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GRAMMAIRE DE LA LANGUE MIKMAQUE.

AVANT-PROPOS.

Une Grammaire Mikmaque doit être quelque chose de bien imparfait, vu que

bien peu ont sondé le génie de cette langue. M. Maillard est le seul qu'on

connaisse qui ait bien approfondi cet idiome
;

et qui ait été le plus en état de

nous donner les vrais principes d'une langue si peu conforme au génie des autres

langues. Un commençant n'a rien mieux à faire que de s'instruire dans ses

cahiers pour parler purement et correctement sauvage. Cependant, pour faciliter

l'étude de cette langue, j'ai entrepris de travailler sa grammaire qui manque tie

méthode et même de clarté par endroits.

Les Sauvages Mikmaques distinguent deux genres dans leur langue, le genre

noble et le genre ignoble ; le premier pour les choses qui ont vie, et le second pour

les choses qui en sont dépourvues. Ces deux genres influent non seulement sur

les noms, les adjectifs, mais aussi sur les verbes, comme nous verrons. Ils ont trois

nombres, le Singulier, le Duel, et le Pluriel. Deux individus et même trois appar-

tiennent au duel, mais le duel ne se trouve que dans la conjugaison des verbes.

Ils ont deux tems dans leurs noms, le présent et le passé. Ils n'ont point de pro-

noms possessifs ; mais emploient l'initiale des pronoms personnels avec une

désinence particulière de leurs noms pour exprimer la possession. Quelques

exemples éclairciront ces règles.

Les pronoms dont on prend l'initiale sont nil, moi ; kil, toi, ou oula, cela ; kinou

et ninen, nous ; kilau, vous ; ouakela, ces choses là. Quoique le pronom personnel

de la troisième personne soit neguem où negom, lui ; neguela, eux.

Il y a une différence remarquable entre kinou et ninen. Les Sauvages parlant

à des Français diront ninen elnouiek, nous sauvages : parceque ceux à qui ils par-
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10 GRAMMAIRE MIKMAQUE.

lent ne sont point compris dans ce nous. Mais s'ils parlent entre Sauvages ils

diront kinou elnouikou. Cette distinction s'observe dans tous les verbes, au duel

comme au pluriel. Peu de langues savantes nous offriroit une distinction si déli-

cate et si raisonnée. Mais donnons un exemple d'un nom avec son pronom

possessif: n'ousch, mon père; k'ouscb, son père; ouschel, son père; k'ouscbinou

et n ouschinen, notre père ; k'ouscbiouan, votrepère ; «schioual, leurpère. Au temps

passé, on dira n'ouschak, mon père; n'ouschinak, nos pères. Et de plus encore

en parlant des absens on dira n'ouschiouoouafc. Mais comme je m'appercois que

la diplithongue oïl rends ses mots difficiles à lire, j'y suppléerai à l'avenir par le

caractère grec a (ou par un 8 caractère des chiffres), et on dira alors : n'aschiao-

aak, nos pères. Le h italique est plutôt un simple accent qu'une lettre; il marque

une forte aspiration; notre h aspirée pourrait y suppléer.

La terminaison preterite en ak est pour les noms nobles, en oh pour les noms

propres, et en eh pour les noms ignobles. Piel, Pierre, fera Pielok au passé
;

pibnakan, pain, fera pibnakanek, et n'asch, mon père, n'aschak.

Le pluriel dans les noms se forme en ajoutant k à la fin du mot : elna, un

homme ; elnak, des hommes. Quelques fois ce k demande le changement de quel-

ques lettres initiales, comme chaftman, un chef ; cha&mak, des chefs; epit, une

femme; epigik, des femmes. Dans les noms inanimés, le pluriel se forme en al,

el, il, on al: ma/;amigan, terre; makamigal; m'kechen, soulier; m'kechenel ou

m'kechen'l, souliers.

Il y a un diminutif pour les noms ; il se forme en ajoutant chich à la fin du mot :

alakan, un plat ; alakanchich, un petit plat; epidich, une fille ; epidechich, une

petite fille.

K'cbi devant le nom a un effet contraire ; c'est une espèce de superlatif: pat-

liacb, un prêtre; k'chipatliacb, un evèque ; chabeait, sage; k'cbicbabeait, tressage.

tan, genre noble, sing, tan, plur. tanik.

au passé tanak, tarwtkik.

genre ignoble, sing, tan, plur. tanel.

passé, tanek, plur. tannkel.

Passons tout de suite aux verbes.

La langue Mikmaque peut passer sans contredit pour une des langues les plus

riches et les plus expressives en verbes ; tous les mots pour ainsi dire sont suscep-

tibles de devenir verbes, au moins les noms et les adjectifs : kandeau, pierre ;

kadeai, je suis pierre ; kelalk, beau.

NOTES.

K (italique) est plutôt un signe d'aspiration qu'une lettre.

Ln se prononce comme l-n séparé: m*iyaln, prononcez mai-aâl-n; In ou

lndenan, car, prononcez él-èndenan.

yaljagi, prononcez â-lâ-jou-gi. je suis maître.



GRAMMAIRE MIKMAQUE. Il

Quand deux K sont ensemble, le premier est pour la lettre initiale des pronoms

kil et kilau, comme vous le verrez parla suite, et il se prononce eûk, très bref:

k'kich, la mère, prononcez eûk-kich. On ne le prononce point, ou insensiblement,

dans les secondes personnes du présent du subjonctif: k'kedlamchedemen, que tu

croyes; k'kedlamchedemenan, que vous croyez.

Aie est long ou bref. Alors on le marque suivant sa quantité d'une longue ou

d'une brève. Elajadmâie, je prie, aïe s'y prononce comme aille, dans le mot

qu'il aille. Panai, qu'on met après un nom de nombre comme verbe, qui exprime

l'âge, comme nëa panai, fai quatre ans, aïe s'y prononce comme aille dans paille.

Quelquefois M. Maillard écrit indifféremment aie et aye, et même quelquefois

ai et ày ;
mais il faut se fixer à une orthographe stable, je choisis aie ;

ainsi

j'écrirai elajadmaie, je prie, et non elajadmaye, elajadmai. ni elajademay.

Eie, eye, ei, ey, aussi indifféremment l'un pour l'autre, je choisis ei. On le pro-

nonce comme aye dans le mot payer, je paye. Elagaei, je travaille; nechiei, je

tombe. Quand il y a un accent aigu sur l'é, il se prononce séparément: afchech,

petit, prononcez afquieche.

DES ACCENTS.

Je me sers de deux accens (ég èg).

Ces accens n'ont point de difficulté, et repondent à l'é fermé et l'è ouvert

de la langue Française.

Des Noms.

Il n'y a point de déclinaison en Mikmaque ; c'est à dire, que les noms ne vari-

ent point leurs finales suivant les differens cas. Comme en latin, cependant, les

noms varient considérablement leurs finiales et lettres initiales suivant les differens

tems, nombres, personnes, et suivant leurs relations de régime ou de sujet avec le

verbe ; ils varient encore quand ils sont affectés d'une négation. Nous éclaircirons

ces choses à mesure que nous avancerons.

DES GENRES.

Il y a deux genres, le genre noble et le genre ignoble.

Le genre noble comprend tout ce qui a vie, on l'appelle aussi genre animé. Le

genre ignoble comprend tout ce qui n'a point vie, on l'appelle aussi genre inanimé.

Cependant, il y a des noms de choses inanimées que les Sauvages classent au rang

des choses animées, comme on le verra bientôt dans les mots kelo&o/csech et

melakech.
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DU NOMBRE.

Il y a deux nombres dans les noms, le singulier et le pluriel, et cela tant pour

le genre noble que pour le genre ignoble. Le singulier est quand on parle d'un

seul. Le pluriel quand on parle de plusieurs.

Pour le genre animé ou noble, le pluriel se forme en ajoutant k à la fin du mot

le fesant précéder quelquefois de a, e, ou s. Exemples: lns, homme; ln«k,

hommes : chafrmàn, prince, chef, seigneur, monsieur (nom de dignité) ; chafc-

maA-, chefs, etc. ; keloAroA-«ech, étoile : kelofco&aechk, étoiles ; mela&ecb, mamelle ;

melafrechk, mamelles. Les noms en t font gik : epit, femme ; epigik, femmes ;

tepÀ-«n«get. lune, mois; tepk»n«gekik, lunes, mois.

Dans le genre inanimé le pluriel se forme en al, el, il, al: ma&amiguea, terre;

maÀ-amigal. terres; m'kechen, soulier ; m'kechenel, souliers; «lidajadi, joie; «lida-

jsdii, joies; «idney, narine; aidnal, narines. Ce qu'il y a d'assuré c'est que les

noms en m et n font mel et nel, ou par contraction m'I et ril.

DU TEMS.

On distingue aussi deux tems dans les noms tant au singulier qu'au pluriel, le

présent et le passé.

Pour le genre noble la terminaison passée ou preterite est en a& et ok pour les

noms propres. Ex. : ln«, homme ; lnaafr au passé ; epit, epitaÀ-, ou epidaA;, femmes ;

L«i, Jjsxok, Louis.

Au pluriel la terminaison preterite est en il; tkik. Il est difficile de donner des

règles générales. L'oreille et l'usage y suppléera facilement : ln«, homme ; ln«k

fait lnkik
;

epit fait epitkik.

Pour le genre ignoble, le singulier du tems prétérit est en ek, et le pluriel est en

ktl ou guel.

Prétérit,

pibenakenek.

pibenakannkel.

Pour faire un diminutif dans les noms des genres on ajoute chich à la fin du nom

pour le singulier : lemacb, chien ; lemachchich, ou simplement lem«chich, petit

chien: Michel, Michelcbicb, le petit Michel; «ig«om, cabane; «ig«omchich, petite

cabane.

Pour le pluriel dans le genre noble, on ajoute k au bout du chich: lemschich/c,

les pet/Us chiens ; et pour le genre ignoble, on change chich en chigél: «ig«omchigel,

des petites cabanes.

Pour amplifier un nom soit noble ou ignoble, singulier ou pluriel, on met k'chi

devant ce nom : «la/can, plat ; k'ehialakan, grand plat; ehabesit, sage; k'chicha-

beait, ires sage; patliàch, prêtre ; k'chipatliach, evêque.

Présent.

Sing. pibenaÀ-an pain

Plur. pibenakanel pains



GRAMMAIRE MIKMAQUE. 13

Des Adjectifs.

Les adjectifs, comme les noms, se divisent en nobles et ignobles, et ils suivent

îes mêmes règles que les noms pour le singulier et le pluriel, pour le présent et

passé ; ainsi il est inutile de répéter ici ce qu'on a dit pour les noms.

Le pluriel dans les adjectifs du genre noble est en gik ou guik; les adjectifs en

g font guik.

L'adjectif s'accorde en genre, nombre, et tems avec le nom auquel il se rapporte.

Adjectif noble.

Sing, mèchkilk, grand.

Plur. mèchkilkik,

Sing, mèchkilkchebenaft, grand.

Plur. mèchkilkchebenika, grands.

mèlkiguenat, fort.

melkiguenakik, forts.

Adjectif ignoble,

mècbkik, grand.

mèchkiguel, grands.

mèchkikchebenek, grand.

mecbkikcbeniguel, grands

mèlkiguenak, fort. )° ' J
. y au present,

melkiguenal, forts,

present.

passe.

On trouvera plus facilement la manière de rendre le temps passé clans les adjec-

tifs quand on saura conjuguer les verbes.

Il arrive rarement que le singulier présent soit différent dans les deux genres :

albad« afchech. un petit garçon.

albadsk afchechk des petits garçons.

albadsak afchechak, ou, afchechachebenak, un petit garçon.

albadskik afchechkik, ou, afchechscbebenika, des petits garçons.

eptakan afchech • une petite assiète.

eptakan'l afchechguél des petites assiètes.

eptaftanek afchèchkchebenek une petite assiète.

epta/cannkel afchechkchebeniguel des petites assiètes.
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TABLEAU

POUR RÉDUIRE UN NOM OU ADJECTIF DU TEMS PRÉSENT AU TEMS PASSÉ.

NOMS ET ADJECTIFS.

NOBLES.

Singulier.

Finales Présentes. Finales Passées.

a«i .... aaia/i
-

asidafc

chich chijaft

ecb echafc

eg egafc

gatk gada&

it ida&

m iriaX;

n nak

8 aak

«eg sègaft

IGNOBLES.

Singulier.

Présent. Passé,

a«i a«iek

chich chijek

au, eau eaek

ueau, ue« uewek

m, n mek, nek

On s'exprime avec cette terminaison en ak en parlant des absens.

Les noms et adjectifs, auxquels on ne peut facilement donner la finale "simple en

a& pour le noble, prennent chebena/i; ou chenak : kelslk fait kelalkchebenak,

beau; et pour le genre ignoble on met chebenek ou chenek; ainsi l'on dit kelelk-

chebenek pour une belle chose au passé.

On dit pourtant kelslka, en parlant au présent mais d'une personne absente.

Pluriel.—Pour le pluriel noble au prétérit, dans les noms qui finissent au singu-

lier par s, it, ech, ajoutez kik.

ait fait «ichenik. «itkik

au akik

g* g«uik

eg kcbebenik

La terminaison plurielle va en ik, ikik, chenik, ou chebenik.

Les noms dont le singulier passé est en chenak ou chebenak font chenik et che-

benik. La conjugaison des verbes facilitera ces choses. Le meilleur serait un

dictionnaire, où chaque mot auroit son pluriel et le prétérit désigné; ainsi que la

difference des deux genres pour les adjectifs.

Exercise sur la Table.—Elaéait, méchant; au pluriel prétérit elaésichenik, les

méchante; kigigs, vieux ; kigig«uik, les vieux ; epidech, fille ; epidechkik, les filles ;

malèg, paresseux; malekchebenik. paresseux.
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De la Negation.

Les négations sont m^ moZcsech, oie pas, rien; matteau, jamais; on y joint

echÀ-amenaÀ-, avant, auparavant.

La négation donne une autre finale aux noms qu'elle affecte : je nomme cette

finale finale négative.

Dans le genre inanimé tout nom substantif ou adjectif affecté d'une négation

change sa terminaison en na ou «ins pour le présent singulier in nj-gfcl ou n^-gael

pour le pluriel.

Au passé on ajoute kcbep ou gaek au bout de na ou èina pour le singulier, et

nafrchebenel pour le pluriel. Exemple :

Singulier.

Présent, chabagaan, eau

î. chabagaanek, eau

ma cbabagaanina, point d'eau.

ma chabagaaninskchep, ou

ma chabagaaninagaek, point d'eau.

Pluriel.

Présent, chabagaanel, eaux

Passé. chabagaannkel, eaux

ma cbabagaaninagal, oa.

nagael, point d'eaux.

mè chabsgaaninakchebenl, point

d'eaux.

Pour dire il n'y avait point d'eau, on dit simplement macbabagaaninakcbep. En
employant le verbe être pour y avoir, on fait tomber la négation sur le verbe, et

non sur le nom. Il n'y a point d'eau, on tourne l'eau n'est point. Chabagaan ma
edenak (edenak du verbe eim, je suis).

Présent, kelalk, beau ou ion

Passé. kelalkchebenek.

Singulier.

ma kélaltena, point bon ou point beau.

ma kelaltenaÀ-cliep, point beau ou point

beau.

Pluriel,

Présent kelalkel, beaux ou bons ma kélaltenagal, point bons oupoint beaux.

Passé. kelslkcheniguel, beaux ma kelaltènakchebenel,^0M2^ bons.

Cette eau n'est point bonne, ma kélaltena ala chabagaan, mais on dit mieux en

employant le verbe kelagi, je suis bon, ma kelagiaA; ala chabagaan, comme nous le

verrons quand nous serons rendu aux conjugaisons : dans la première phrase, le
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verbe être n'y est point renfermé ; car il ne peut point servir en Sauvage d'auxi-

liare comme notre langue. Ainsi cette manière de s'exprimer ne s'emploie que

dans le style commun et fam illier.

M. Maillard s'étend bien peu sur les noms du genre noble, précédés de ia néga-

tion
;

pour toute régie il ne donne que cet exemple
;
point oV homme, mokseeh

inains ; mais comme tous les noms deviennent verbes chez les Mikmaques, on

verra de quelle manière il faut s'exprimer dans ces cas quand nous serons aux

conjugaisons.

Des Pronoms.

Comme nous, les Mikmaques ont des pronoms personnels pour designer les

personnes. Ces pronoms sont :

til moi kin« ou ninen nous.

:il toi kilau vous.

tegueum lui negmau eux.

Il y a une différence remarquable entre ninen ou kin«
;

le premier s'emploie

quand on adresse la parole à une personne distinguée de celles qui parlent, par

exemple, des Sauvages parlant à des Français, diront, ninen In«iek, nous Sauvages;

parceque ninen ne comprend point dans son acception ceux à qui on adresse la

parole. En parlant entre Sauvages, ils diront, kins inaika, nous Sauvages ; parce-

que kina comprend dans sa signification les personnes aux qu'elles on parle. Ces

deux pronoms influent différemment sur le verbe en changeant sa terminaison.

On auroit bien des langues savantes et polies à courir avant que de trouver une

distinction si délicate et si bien raisonnée.

Leurs pronoms démonstratifs sont :

«la. celui-ci, celle-ci, ceci; celui la, celle la, cela.

neguela. ceux ci, celles ci, ces choses.

«a/cela, ou aaguela, ceux la, ceux la, ces choses.

Les Sauvages n'ont point de pronoms possessifs.

Pour exprimer la possession d'une chose, ils prennent la première lettre

des pronoms nil, kil, «la, moi, toi, celui-ci, ou celui-là, et kin«, ou ninen, kilau,

et «a&ela, 7ious, vous, ceux ci, ceux la, et ils la font précéder le nom auquel

ils veulent la joindre, et alors ce nom varie sa finale suivant la lettre initiale qui

l'affecte, de cette manière :
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sèchtaslk, Sauveur.

Présent.

nil n'aèchtaslkam

kil k'sèchtaslksm

sla aècktaslksm

kins k'sècktaalksmins

ninen n'sèchtaslksminen

kilau k'aèchtaalksmsau

sakela «èchtaslksmaal

mon Sauveur,

ton Sauveur,

son Sauveur,

notre Sauveur,

notre Sauveur,

voire Sauveur,

leur Sauveur.

M. Maillard ne parle point du passé, je pense que c'est

n'8èchta8lk«ma&

k'sècktaslksmaft

sècktaslkamaft

k'éschtaylksma^

n'sècktaslksmafc

k'aèclitaslksmaA;

aèchtaslksmaft .

mon Sauveur.

ton Sauveur,

son Sauveur,

notre Sauveur,

noire Sauveur,

votre Sauveur,

leur Sauveur.

èsschiink, être fils, avoir un père.

Présent.

n'éstck mon père n'ssck mon père.

k'stck ton père k'ssck ton père.

stckel son père ssckel son père.

k'asckins notre père k'sscliinaft nos pères.

n'ssckinen notre père n'8schina& nos pères.

k'sskiaau votre père k'ssckiaafc vos pères.

8scki8al leur père sschiaaftal

Passé.

leurs pères.

n'asckaft mon père k'sscliisakik vos pères.

k'«sclia& ion père asckisakik leurs pères.

8scka& son père.

k'ssckina&ik nos pères.

n'sschina&ik

3

nos pères.
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f Eemaeque.—En parlant des absents, on dira n'sschiaoaak, nos pères ; k'aschi-

uouaJc, vos pères ; «schisoaafc, leurs pères. Mon père est bon, se dit au présent

n'atch kelsgit, et au passé en se servant de l'adjectif on dira n'stchafc kelalftafo. On
se sert de la même expression en l'absence des personnes quoiqu'au temps présent.

Je parlerai plus au long de cette remarque à la fin de mon cahier.

n'âye ma chose kâysau voire chose naïl ma chose.

k'àye ta chose «âyaal leur chose k'aïl ta chose.

«âye sa chose n'aynen nos choses «aïl sa chose.

kâyna notre chose kâyaau vos choses.

nâynen notre chose a'âyaal leurs choses.

nil n'aye, cela est à moi; n'atck «aye, cela est à mon père; ki-kaye, cela est

à toi : on ne dit point kil kâye, car ce mot signifie un chose obscène,

aligan, bien; plur. aligal, biens.

n'tyaliguem, mon bien; k'tyaliguem, at'yaliguem, ion, son bien; k-mina,

n'minen, notre, k'maau, votre, st-maal, leur, k'minal, nos, k'maal, vos,

«maal, leurs, n'm'l, k-m'l, «m'1, mes, tes, ses biens.

m'tinin, corps, ou soi même.

nil ntinin, mon corps, moi, moi-même, ma personne.

kU ktinin, toi même ; néguenm «tinin, lui même ; kins k'tininen», ou, ninen

n'tininénen, nous mêmes ; kilau k'tininéaau, vous mêmes ; negmau stini-

nesal, eux mêmes.

eléguéait, roy ; n'téléguem, mon roy : on devrait dire n'élégu6m, mais

d'ordinaire on fait suivre la lettre initiale d'un t quand le nom commence

par une voyelle.

Singulier,

n'téléguem mon roy.

k'téléguem ton roy.

fc'telegueml son roi.

k'teleguemins notre roi.

n'telegueminen notre roi.

k'teleguem«au votre roi.

h teleguemsal leur roi.

Pluriel.

k'telegueminak nos rois.

k'teleguemaal vos rois.

a teleguemaal leurs rois.

Chapman, Seigneur.

Singulier.

n'cha/nnan mon seigneur.

k'chaftraam ton seigneur.

«'cha^mam'l son seigneur.
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k'cka&mamina

n'cha&maminen

k'chaftmamaau

a'cha&mamaal

k'chaftmaminaft

k'cha&mamaal

a'cha&mamaal

Pluriel.

notre seigneur,

noire seigneur,

votre seigneur,

leur seigneur.

nos seigneurs,

vos seigneurs,

leurs seigneurs.

Le vocatif pluriel est en tat : chaftmatat, mes seigneurs.

chakmanchkaei, dame; n'chakmanchkaem, ma dame; chakmanchkaetat,

mes dames.

eléguéaichk, reine ; n'télégueaichkam, ma reine.

toaey, camarade, ami; n'tadem, mon ami; todat, mes amis.

Eaigmaaimk", être frère, allié, parent.

Singulier.

nigmâch mon allié.

kigmach ton allié.

aigmachel son allié.

kigmena notre allié.

nigmenen noire allié.

kigmaaau voire allié.

aigmaaal

Pluriel.

leur allié.

kigmenaA; nos alliés.

nigmenak nos alliés.

kigmaaal vos alliés.

aigmaaal leurs alliés.

nigmatat mes alliés.

nigma& mes alliés.

kigma& tes alliés.

aigmak ses alliés.

nigmach'tabagiok

kigmach tabagiok

aigmachel tabagitigel

nigmach taftbagaâtagiek

kigmach ta&bagaâtagioft

aigmachel taftbagaâtagitigel

mon époux, mon épouse,

ton époux, ton épouse,

son époux, son épouse,

mon époux, mon épouse,

ton époux, ton épouse,

son époux, son épouse.
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kigmenaZ; tokosgsatajsltiek nos époux, nos épouses.

kigma«al tokb«gsataj«ltio& vos époux, vos épouses.

sigmasal tokbsgaatajsltitigel leurs époux, leurs épouses.

Nota, tabsgiek, veut dire nous sommes deux.

tabagiok, vous êtes deux.

tabagigik (tabagitigel, par concordance avec le nom), ils sont deux.

tokbagsatagiek signifie nous sommes mariés (duel),

tokbsgsatajwltiek signifie la même chose au pluriel. (Yoyez à l

Conjugaison des Yerbes.)

sèguigimk, avoir un mere.

n'kich ma mère.

k'kich ta mère.

sfkigel sa mère.

k'kigins notre mire.

n'kiginen notre mère.

k'kijaau votre mère.

sf kijaal leur mère.

seksigimk, être père ou mere, avoir un fils

n'ksich. mon fils.

k'kaick ton fils.

h kaigel son fils.

k'kaigina notre fils.

n'ksicbnen notre fils.

k'ksijaau votre fils.

a'kaijaal leur fils.

n'kaichk mes fils.

k'kaichk les fils.

af 'k«ichk ses fils.

zèdagimk, avoir une ou des filles pour en/ans.

n'tach ma fille

k'tact a fille.

«f'tsge. sa fille

k'tachna notre Mie.

n'tacbnen notre filk

k'tajyau votre fille.

af tajaal leur fille.
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na&abet, celui qui est domestique.

Singulier.

n'nakabem

k'nakabem

s nakabem'l

kenakabemina

n'nakabeminen

kennakabemsau

a nakabemsal

n'na7i;abemk

k'naftabemk

s'naftabemk

k naftabeminak

n'naftabeminak

k'na&abemaak

s na&abem«ak

Pluriel

mon domestique,

ton domestique,

son domestique,

notre domestique,

notre domestique,

votre domestique,

leur domestique.

mes domestiques,

tes domestiques,

ses domestiques,

nos domestiques,

nos domestiques,

vos domestiques,

leurs domestiques.

n'nakaberntat 0, mes domestiques, mes serviteurs, mes disciples.

maldeau, sang n'maldem, mon sang.

Du pronom xenn.

Ce pronom du genre noble est relatif et interrogatif.

Plur.Sing.

Présent. senn

«ena/i

aenik ) celui qui, celle qui, laquelle que, qui est ce

sennkik ) qui, qui sont-ils.

«enn do nixkam ? qu'est ce que Dieu ?

Dô est un note interrogative, comme nûm, ou ne, en latin.

Du pronom tan.

Ce pronom est des deux genres.
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NOBLE.

Sing. Plur.

Présent. tan tanik ) ..„.„,
Passé. tanak tannkik \

celmSui, celle qm.

IGNOBLE.

Sing. Plur.

Présent. tân tânel
) .

7 7 . ,_ ._ . x _ , , y ce qui, ce que, les choses qui, les choses que.
Passe. tanel tannkel

J .

Tân est aussi adverbe du temps, et signifie quand ; au futur on dit tanak : quand

viendra-t'il ? tanak p'kiginntau ?

Tân est encore adverbe de lieu, et signifie où, en quel lieu, en ce lieu : tân éimen,

là où tu es; étiei tân aegien,/e vais d'où tu viens.

Maaen, personne, aucune personne. Ce mot vient de ma, point, et aen, quelqu'un.

Moftaech, rien. ' Ce mot vient de ma, point, et ko&ei, quelque chose : nân ko&aei,

quelque chose (quœvis res).

Kokaei, pi. kokaeL est un interrogatif : kokei mal&odemitcho, que mangent-ils ?

kokael anat, quelles sont ces choses là %

À l'exemple de M. Maillard, nous aurions pu donner plusieurs exemples pour

faciliter tous les principes que nous avons donnés jusqu'ici
; mais comme ces

phrases seraient pleines de verbes, et qu'ainsi on ne les pourrait comprendre sans

avoir une certaine connaissance des conjugaisons, nous attendons que nous ayons

conjugué les verbes, nous donnerons ensuite des exemples qui seront alors plus

faciles à entendre.

Des Noms de Nombre.

neaftt un, une fois.

tabs deux, deux fois.

tchicht trois, trois fois.

nèa quatre, quatre fois.

nânn cinq, cinq fois.

ajagom six, six fois.

iaigueneuk sept.

iaigueneukdèch sept fois.

amalchim huit.
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smalchimdèch

pechkanadek

pechkanadekdèch

m'teln

m'telii tchelneskt

m'teln tchel tabou

tab8 m'teln

tchicht m'teln

nèa m'teln

nânn m'teln

ajagom m'teln

iaigueneuk m'teln

smalchim m'teln

pechkanadek m'teln

kacbkemtélna&an

tabs kacbkemtèlnaZoan

pidsi m'telna&an

pidai m'telna&an dêcb

tab» pidai m'telnakan

huit fois.

neuf.

neuffois.

dix, dix fois.

onze, onze fois.

douze, douze fois.

vingt, vingt fois.

trente, trente fois.

quarante, quarante fois.

cinquante, cinquante fois.

soixante, soixante fois.

soixante et dix, soixante et dix fois.

qnatre-vingt, quatre-vingt fois.

quatre-vingt-dix, quatre-vingt-dix fois.

cent, cent fois.

deux cent, deux cent fois.

1000

1000 fois.

2000, 2000 fois.

Tcbel signifie et, et ne s'emploie que dans les noms de nombre ;
decb s'emploie

ordinairement après les nombres 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, etc. On ne l'emploie

pas à la suite des nombres 1, 2, 3, 4, 5 ; même quand ces nombres sont joints à

des dixaines ou centaines.

On exprime encore les dixaines de cette manière :

nesktinncbka&

tabsninnchkak

néginnchkayfc

neainnchkak

nanninncbkak

aj«gomdèginncbka&

iaigueneukdèginnchkak

«mslchimdèginncbkak

pechkanadecdèginnchkak

dix.

vingt.

trente.

quarante.

cinquante.

soixante.

soixante et dix.

quatre-vingt.

quatre-vingt-dix.

Taba pidai m'telnakan tchel iaigueneuk kachkemtelnaftan tcbel ajsgom

m'teln tcbel nânn
; deux mille, et sept cent, et soixante et cinq. 2765.

temk

temkeaei

amchkaech

amchksecheaei

tabaéaei

tchichtéaei

neoaèi

nânnèaei

d'abord.

premièrement.

la première fois.

premièrement.

secondement.

troisièmement.

quatrièmement.

cinquièmement.
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ajsgomeaei

iaigueneukèsei

arnalcbimèsei

pecbkanadekèaei

rn'telnèaei

sixièmement.

septièmement

huitièmement.

neuvièmement.

dixièmement.

Nous allons maintenant donner des exemples des noms de nombres joints à des

noms de tems.

na&aêk un jour.

nèsfctègit nâg un jour.

tabsnâg deux jours.

néjs&nâg trois jours.

nès&nâg quatre jours.

nânsMag cinq jours.

aj agoni dèja/tnâg six jours.

isigueneuk dèjs&nâg sept jours.

«malcbmi deja&nâg huit jours.

pecbksnadek dèj«/foiEg neuf jours.

metlajsftnag

ve\ nes7rtinnchkès£nag 1
dix jours.

metlajsknag tckèl neakt onze jours.

nesktinncbkesknâg tchèl nân quinze jours.

tabarnetlajsknâk

vel tabainnch kèsknâg 1
vingt jours.

tcîiitmetlajaknâg

vel nèginnchkès&nâg \
trente jours.

nés metlajaZ-nâg tchel ajs,gom quarante-six jours.

tajs&nâg combien y a-t-il de jours

tâch combien ?

tepksnsget, plur. tepksnagègik mois.

nes&tecnk tepkanaget un mois.

Tabs tepksnsgègik, deux mois, on emploie ici le nom de nombre simplement.

Neakt, neaktecbk, neaktégit, s'emploie indifféremment.

psnnifcek an.

neakti pannkek un an.

tab ai pannkek deux ans.

negi pannkek trois ans.

nesi pannkek quatre ans.

nâni pannkek cinq ans.

ajagom dègi pannkek six ans.

isigueneuk dègi pannkek sept ans.

smslchim dègi pannkek huit ans.

pecbkanadek dègi pannkek neuf ans.
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vel

vel

metlachi pannkek

metlachi psnnkek tchel tabs

tabs metlachi psnnkek >

tabainnchkegui psnnkek )

tchicht m'teln dègi psnnkek i

nèginnchkegui psnnkek
)

nèsinnchkegui psnnkek

ajsgom deginnch kegui psnnkek

ïsigueneuk deginnkegui psnnkek

amchksech elnsgsdimk

dix ans.

douze ans.

vingt ans.

trente ans.

quarante ans.

soixante ans.

soixante-dix ans.

Lundi.

(Ces noms de nombres joints à des noms de tems sont tirés de différents caliiers

de M. Maillard qui s'en sert au tems passé.) Ex.

tabs&nag

negi psnnkek

il y a deux jours,

il y a trois ans.

Je pense qu'on peut s'en servir au présent et futur pareillement, comme je le

vois faire tous les jours aux Sauvages.

On peut aussi dire ajsgoni naksek, six jours, etc.

Quant aux nombres d'années, j'y ai remarqué un futur dans quelques passages

des cahiers de M. Maillard. Par ex. : dans trois ans, nègipsnnketau. (Yoyez

les Yerbes.)

Joignons les noms de nombres à d'autres noms :

tacbigik kenijansak combien as-tu d'en/ans ?

nesktegit 1.

tabsgigik 2.

nèchigigik 3.

nèsigik 4.

nanigik 5.

ajsgom dèchigik

isegueneuk dèchigik

smslchim dèchigik

pechksnadet dèchigik

m'teln dèchigik

nesktinnckkeckigik

nesktinnchkechigik tchel neskt

nesinnchkesit pakech

nesinnchkakal del kim^l kschenel

naninnchkesk nakek

nesktegelichenak

nesktinnclnkekchilichenika )

tchel tabschilichenika
)

4

7.

8.

9.

10.

11.

quarante nuits.

il nous a ordonné dix choses. (Temps

passé du genre inanimé.)

cinquante jours,

un. (Temps passé noble.)

douze. (Temps passé noble.)
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metlajbknakek

nesmncnkesknakek

ne«ktegick negueurn

10 jours.

40 jours,

lui seul.

De l'Adverbe.

Les adverbes qui expriment la manière dont une chose se fait se tirent des

verbes et se joignent au commencement des autres pour ne
u
former qu'un seul mot.

M. Maillard nomme cette sorte d'adverbe prépositions.

De OS TIRE

déléi, in, déléit* je suis tel dèli.

«éléi, in, et je suis tien «èli.

siniei, ien, iet je suis souille «ini.

aennm^giei, ien, iet je souffre «ennmagi.

na/îcbâchi, in, it je suis prompt naftchi.

menakèi, in, it je suis pressé menaké.

«anntakei. in, it je suis tranquille aanntake.

egiguelodeguei. guen, guet je mets à l'écart ègik.

ka/àei. ien, iet je finis kake.

melkei, in. it je suis dur melki.

pékigéi, in, it je tarde pekigi.

yaliei, ien, iet je vais de Vavant yali.

apchaalchi je reviens sur mes pas apchks.

min«ateguei je renouvelle minai.

kéiksagiei je suis droit kéikaa.

pègilacbi je vais de lavant pegili.

pagijalaei je surpasse en méchant pagigis.

Ces adverbes seul ne signifient rien qu'autant qu'ils sont réunis à un autre

mot, de cette manière. Ex.

elagraei

dfl g-.ci

«ennmagilagaei

je travaille.

je travaille ainsi.

je travaille avec peine.

* Déléit. il eut tel, fait dèleg quand son snjet est chose inanimée; 8cleK, cela est bien;

melkëp, cela e*t du-; pekigèg, celu tarde; 8annta keg, cela est tranquille; 8ennmagueg,
ehote qui xouffre; 81 i Sç, ce qui est touillé.
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pemiei

selipemiei

keguinamsei

«ini keguinamsei

migichi

nakchi migichi

aigsmsl

menakè «igsmsl

echkibegi

«armtaké echkibegi

eléguei

egigeleguei

eguidem

ka&guidem

kedlamchedem

melkikedlamchedem

elajsdmaie

pekigielajsdmaie

gsilaachi

yalgailaachi

paskabsgsei

apchksipakabsgsei

schkiginaalsei

minsisch kiginsalsei

ketkiodi

sinik'tekiodi

medseg

pegili m'dseg

je marche.

je marche tien.

j'instruis.

j'instruis mal.

je mange.

je mange vite.

je {appelle.

je me presse de t'appéller.

j'attends.

j'attends tranquillement.

je jette.

je jette à l'écart.

je conte.

je conte jusqu'à la fin.

je crois.

je crois fermement.

je prie.

je prie longuement.

je cherche.

je cherche de tout coté.

je me confesse.

je reviens sur ma confession.

je donne la vie.

je rappelle à la vie, je resuscite.

ivresse.

mauvaise ivresse.

difficile.

très difficile.

Pegilfet pagigia sont des notes superlatives, le dernier l'emporte sur le premier.

Pegili milechin nil, tu es plus riche que moi ; kins tanpegili (vel pagigis) melki-

dat, le plus brave d'entre nous.

Cette langue n'a point de mots pour exprimer le comparatif. Pour dire cette

chose est meilleure que celle-ci, on se sert de l'adverbe même; et on dit, cette

chose est tonne, cette autre n'est pas de même, sakela tabagal neaktech kelalk

k'tegma n'ksdeg.

ADVERBES DE QUANTITE.

nanndem

pigael

tebia

malnim

inim

sans cesse.

biaucoup.

assez.

un peu, oneddocrement

trop.
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tach

tachigek

tachigiok

tachigigik

apch

mech
tachigiokchep

combien? Ce dernier se conjugue

comme un verbe.

combien sommes-nous ?

combien êtes-vous ?

combien sont-ils ?

encore.

d'avantage, encore, déplus,

combien étaient-ils ?

ADVERBES DE TEMS.

chabonak demain.

«lags hier.

kicbk&k aujourd'hui.

cbabey ce matin.

«elag ce soir.

mebkaèch d'abord.

naguèch maintenant.

n«g«cb à present. Adverbes de nombre.

ark«nt«k d'abord.

temkêsei premièrement.

tabsaei secondement, etc., comme au noms de

nombre.

asgèchk rarement. ) Adverbe de comparai-

quelquefois. ) son.tcbiptteguel

n'k«dey de même. ) Adverbe d'inter-

comme, ainsi que. ) rogation.icbtekech

ecbk quoique, lorsque, pendant que.

abakchik, abfckci aussitôt, bientôt.

n'eloka alors.

meyaalakaeck à midi.

kich déjà.

keguet bientôt.

cbak il y a longtems.

pékigek depuis longtems.

neaktékichkek tous les jours.

deginakaek tous les jours.

matteau jamais.

yapchia toujours.

pabich encore plus.

apch ensuite.

tan quand.

tanak quand. Futur.

rtigrpchik promptement.
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Plur.

aich

do

kokaei

kokael

apch-kok«ei

koksei aclut

tali

Quand on s'adresse à quelqu'un sans

le nommer.

On le met après un autre mot.

de quoi,

quelques choses,

quoi encore,

pourquoi

comment.

ADVERBES D'AFFIRMATION".

ketk

kich

chkemtot

eta

yam«tch

chsèl

ba ou pa

annchema ba

lok

kedel

kedelba

alba

inba

oui.

par exemple.

déjà.

tout d'un coup.

ainsi.

certainement, sans doute.

presque.

certainement.

certainement.

bien.

vraiment.

oui, vraiment.

vraiment.

car vraiment.

ADVERBES DE NEGATION.

ma
moksèch

ma«en

r
menak
moksèch annchema

point.

rien, point ; ne vas.

personnes.

point.

point, aucunement.

ADVERBES DE DOUTE.

kisnaiiacn

kiptak

kedel

certainement,

peut-être,

en vt-rité.

ADVERBES D'UNION.

ma», ma«1

m'chet

m'cheda

ensemble, tout a </i fais.

tous.

tous ensemble.
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niecbstak

n'doko

rnecbta

kichkach

mslnirn

elp

en public,

de plus.

tous,

un peu.

pas trop,

aussi.

ADVERBES DE SEPARATION.

deck

neakt

chik

chikba

cbiketaba

cbaèl

kianakatch

chaque. Adverbe d'exception.

seulement.

seulement. Adverbe pour montrer.

(idem.)

(idem.)

presque, peu s'en faut.

particulièrement.

sla

mala

«label

ksetchms

ADVERBES POUR MONTRER.

celui-ci.

de ce coté là.

de ce coté ci.

de hors.

ADVERBES DE LIEU.

st ICI.

natèl là.

sègi de là.

pitau en haut de la rivière.

papkeg en bas de la rivière.

tari où.

tami où. Adverbe d'interrogation.

Des Prepositions.

Les Sauvages ont peu de prépositions, parceque leurs verbes gouvernants tous

l'accusatif ne peuvent régir ni être régi par des prépositions, comme en français

ou en latin. Ainsi pour dire je suis aimé de lui, ou par lui, on dit il m'aime ; pour

dire je vais avec lui, on dit lui nous allons avec, mais on donne au verbe je vais une

inflexion qui marque qu'il regit un nom ou pronom de la troisième personne, etc.
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kel vers.

11'tininkel vers moi.

iktakel aux environs.

n'plakanek devant moi.

k'plakanek devant toi.

«fplakanek devant lui.

echk«mena& auparavant.

kôaichk auprès : quand il précède un pluriel

on dit koâiguel.

pkesèg au dessous.

plur. pk'eaeguel ce qui est bas.

keksèg dessus ce qui est haut, dans dedans.

ikt»k dans, avec, chez, sur.

«la&an-iktak dans le plat.

sschit, vel «tcb.it pour Vamour de.

kil «tchit pour Vamour de toi.

iktsk va à merveille à la fin des mots surtout au singulier, et «scbit ou

«tcbit va indiféremment devant ou après son régime,

kalabich, jusqu'à ; «fpo&amk, par derrière.

«egi, de, qui vient de kimtsk en cachette, en secret.

ecbk, eu égard.

netnan, c'est; netnan se joint à quelque tems que ce soit, v. g. : netnan

negueum, c'est lui, c'était lui, ce sera lui ; le verbe qui suit fait connaître à

quel temps il répond en françois.

ecb&smenak, veut le nom suivant au négatif; pakesimk, pâques ; ecbk«-

menaft pakesimagseft, avant pâques, au tems passé ; ecbksmenaA; paftesi-

meuk, au présent,

iktsk cbsbéseiktsk, avec de l'argent, par le moyen de l'argent.

iktsk, se contracte quelquefois à la fin du nom, e. g. : kamelamsn, cœur ;

katnelam 8nnk, pour kamelamsn iktsk, dans le cœur ; maftamigues, terre ;

ma&amiguek, sur le terre.

De la Conjonction.

netnan voilà pourquoi.

kensk quoique.

In ou lndenan parce que.

macs car.

okoch car.

a& et.
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deliach

to&

kizné

kalabich

kiclipen

aegi

nanatchit

kalaman

chkada

ecliksmenak

aschiech

nakè&èl

«ejaauaèl

msdo

quoique.

donc.

où.

jusqu'à, lorsque.

une fois que.

d'où.

c'est pourquoi.

en sorte que.

cependant.

auparavant que.

afin que.

un peu plus loin.

un peu plus près.

cependant.

Lorsque et si entrent dans le verbe ; et dans les tems où ils n'entrent point on

ne les exprime nullement.

Des Interjections.

akaye

eli aYisà

pèl

kansketch

chèk

chik

kegigan

amackeg

pemi amacheg

kachkan

achkan k'ifcchi

kichkach

«schi

aschiech

aschi n'kégidan

aschieck kegidfcdech

hélas.

c'est bien.

écoute, arrête.

sans doute.

en vain.

seulement.

il n'y a pas longtems.

loin.

plus loin.

bas (pour le parler).

parle bas.

un peu.

afin que (pour le présent).

afin que (pour le futur).

afin que je connaisse.

par la je connailrai.
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JOURS DE LA SEMAINE.

amkaech elegatimk Lundi, ou le premier jour du travail,

tabeau«eye elagstimk Mardi.

tchichtèaeye èlsgatimk Mercredi.

nes'aey èl«g«tirnk Jeudi.

kseltamsltimk Vendredi.

Samedi.
aehagomèsey elagstimk, ou

keda aganndièsimk

ag-anndiea Dimanche.

Du Veiba.

On distingue plusieurs sortes de verbes.

Je le diviserai—1°. en verbes qui n'ont rapport à aucun régime ;
2°. en verbes

qui ont rapport à un régime noble, et verbes qui ont rapport ignoble
;

3°. en

verbes qui comprennent dans leur idée leurs pronoms régimes, soit directs, soit

indirects.

Je diviserai la première classe en trois conjugaisons ; la première a la première

personne du présent de l'indicatif en gi, clii, et i, la second en aye, la troisième

en eye.

Après ces verbes, je donnerai les verbes neutres qui ne peuvent changer leur

terminaison pour prendre un régime
; tel est nebaye, je dors; nep, je meurs.

Ensuite les verbes impersonnels qui n'ont que la troisième personne du singu-

lier. Enfin, je parlerai des parties invariables du discours.

Les autres verbes qui s'accordent avec une régime qu'ils régissent rentreront

dans la seconde partie de cette grammaire. Car vu l'accord de ces verbes avec le

nom régi on peut les considérer comme faisant part de la Syntaxe.

Tiendra après cela la seconde classe des verbes qui commencera la seconde

partie de cette grammaire, et qu'on pourra intituler Syntaxe, par la raison que

nous venons de donner.

En considérant la syntaxe d'après la définition qu'on en donne clans les écoles,

c'est-à-dire, comme étant la manière de joindre les mots d'une phrase, et les phrases

entre elles, il s'ensuit qu'on doive naturellement placer dans la Syntaxe la seconde

classe de verbes dont j'ai parlé dans la première partie, puisque ces verbes ne pren-

nent une inflexion différente des verbes simples que pour s'accorder avec leur

régime animé ou inanimé.

Cette classe de verbes se divise en verbes qui gouvernent un régime inanimé, et

verbes qui gouvernent un régime animé. La premier se divise en deux conju-

5
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gaisons ;
la première a la première personne du present de l'indicatif en em, et la

seconde in s.

Les verbes qui gouvernent un régime inanimé ont quantité de terminaisons

différentes pour la première, seconde, et troisième personne du singulier, mais

ensuite comme ils suivent le même principe de conjugaison nous n'en ferons

qu'une seule.

Ce n'est qu'après ces verbes que nous parlerons des verbes passifs mentaux,

personnels mentaux, et relatifs, puisque tous ces verbes ont aussi des règles d'ac-

cord avec leur régime.

Enfin, nous donnerons la troisième classe de verbes qui est inconnue dans les

langues ordinairement connues. Ces verbes comprennent dans leur terminaison

les pronoms régimes qui ne s'expriment pas en Sauvage Mikmaque ; elle com-

prend aussi deux conjugaisons: Ie . celle dont le régime est inanimé, et 2e .

celle dont le régime est animé.

Nous parlerons ensuite des autres règles de syntaxe que nous avons pu

découvrir en lisant les cahiers de M. Maillard.

La négation influe sur le verbe, comme sur le nom
; ainsi tout verbe a son

négatif.

Dans les verbes on distingue ordinairement trois nombres.

Le Singulier, pour un seul.

Le Duel, pour deux ou trois.

Le Pluriel, pour plusieurs.

OBSERVATIONS SUR LES TEMS.

Le parfait et le plus-que-parfait sont semblables à l'imparfait, on ajoute ordinaire-

ment kigi pour le parfait et kichkigi pour le plus-que-parfait
;
kich répond aussi à

notre oui pour le temps passé.

Si on demande à un Sauvage, as-tu fait cela ? il répondra, kich, oui ou déjà.

Le futur passé est semblable au futur en ajoutant kigi devant ; ainsi, kich et

kigi servent à former des tems antérieurs.

Il y a une remarque essentielle à faire pour le futur au sujet de la contraction

qui a presque toujours lieu pour ce temps et pour l'impératif, surtout pour les

secondes personnes de l'impératif.

La contraction ne manque jamais de se faire dans toutes les personnes de futur

de tout verbe ; c'est-à-dire, de tout verbe qui en est susceptible ; il est certain, qui

commence par une voyelle, veut au futur l'élision ou la suppression de la voyelle

qui est sa lettre initiale ; man, signe négatif du futur, veut aussi la contraction,

non seulement dans les verbes, mais de tout autre mot qui suit après elle.

Le future négatif est semblable au présent négative, sauf la contraction occa-

sionné par man.

Nous commencerons par la conjugaison du verbe eim, je suis. Le duel et le

pluriel quand il y a deux infinitifs à un même verbe, le second a une syllabe de

plus dont ont se sert dans tout l'étendue du verbe pour former le pluriel.
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Sing.

Plur

E im, je suis.

PRÉSENT.

eim je suis.

eimen tu es.

eik il est.

edek (chose inanimée.)

eimska, eimek nous sommes.

eimok vous êtes.

eikik, eikechen ils sont.

PARFAIT ET IMPARFAIT.

Sing.

Plur.

Plur.

eimep, eimsp j ai été.

eimachep tu as été.

eikep, eikechp il a été.

eimakachp nous avons été.

eimokchep vous avez été.

eikechenik ils ont été.

SECOND IMPARFAIT.

eimanek lorsque fêtais.

eimenek lorsque tu étais.

eikek lorsqu'il était.

eimsksek, eimek lorsque nous étions.

eimok lorsque vous étiez.

eimitidek lorsqu'ils étaient.

FUTUR.

Plur.

idech

idex

idau (idal)

idekchn», ideclmen

idokcbep

idak

je serai.

tu seras.

il sera (pour le genre ignoble).

nous serons.

vous serez.

ils seront.

SUBJONCTIF.

Sing. n'teimen

k'teimen

sf'teimen

que je sois.

que tu sois,

qu'il soit.
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k'teimenens, n'teimeuen

k'teimenau

«kteimenau

que nous soyons,

que vous soyez,

qu'ils soient.

PASSE CONDITIONNEL.

Sing.

Plur.

eimâchem

eimikcheben

eimykachen

eimekcheben

eimokcheben

eimitichen

sifavais été.

si tu avais été.

s'il avait été.

si nous avions ê\

si vous aviez été

s'ils avaient été.

IMPÉRATIF.

eimenecli, soyons; imok, soyez; eitich, qu'il soit.

Ik, s'il y est. (Nota.) Eik ou eit, il est. On dit d'une ou de plusieurs personnes

qui font le sujet d'une proposition, eimeligel pour eik, et eimiligï pour eikik.

Eikik, au genre ignoble, fait eikel ; eikechp, fait eikechenel ; eikechenik, fait

eikecheniguel ; idau, idak, fait idal.

Le reste de ce verbe manque dans le grammaire de M. Maillard. Nous allons

donner maintenant ce qu'on y trouve de son négatif.

PRESENT.

Sing.

Plur.

m«eim«

maeiman

mseilmaka

mseimaek

myeimaok

m«eim«k«k

je ne suis pas.

tu n'es pas.

il n'est pas.

nous ne sommes pas.

vous n'êtes pas.

ils ne sont pas.

Plur.

man im«

man im«n

man m»k«

man m«ek

man maok

man m«k

je ne serai pas.

tu ne seras pas.

il ne sera pas.

nous ne serons pas.

vous ne serez pas.

ils ne seront pas.
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IMPARFAIT.

Plur.

ma eimaep

ma'eimanek

ma'etmakchep

ma'eimaechp

ma'eimaokchep

ma'eimatiakchep

je n'étais pas.

tu riétais pas.

il riétait pas.

vous riétiez pas.

nous riétions pas.

ils riétaient pas.

IMPARFAIT CONDITIONNEL.

Plur.

ma eimaachen

ma eimakcheben

ms eimakcheben

ma eimaekcheben

ma eimaokcheben

ma eimitiakcheben

si je riavais pas été.

si tu riavais pas été.

s'il riavait pas été.

si nous riavions pas été.

si vous riaviez pas été.

s'ils riavaient pas été.

ma eimachok, il riauroit pas été ; mokaech ala eimenak, il n'y a rien icy.

Il faut remarquer que le verbe eim, je suis, et le verbe ne}r
,
je dis, ont beaucoup

de temps semblables
;
surtout le futur de l'indicatif, excepté que dans ce temps la

première lettre de chaque personne se prononce avec un esprit un peu rude. Ex.

idech, je serai; hidech, je parlerai.

Exemples.—Lamigaomk eimok, vous êtes au fond de la cabane; kichlnak nenaa-

tigel kijalkal aajok eimeligel. les Sauvages connaissent présentement le Créateur qui

est au ciel ; aenndo kigiacheni Inak ma&amiguek éimeligi, qui a créé les hommes qui

sont sur la terre ; kijalk ignemaachp Inak anijanaak achkitkammak aMéimélin, Dieu

a donne aux enfans des hommes qu'ils soient sur la terre.

PREMIÈRE CONJUGAISON.

La première conjugaison a le présent de l'indicatif en i; c'est dans cette conju-

gaison que se trouvent compris les noms qui deviennent verbe. Ainsi pour dire

in Mikmaque, je suis pierre, roche, on ne dira pas, eim kanndeau. mais kanndéai.

Je suis beau, ne se dira pas eim kelalk, mais kela'gi.

Sing. nil kelagi je suis beau ou bon.

kil kelagin tu es beau.

négueum kelagit il est bzau.

Plur. kina kelagika (giek) ninen nous sommes beaux.

kilau kelagiok vous êtes beaux.

negmau kelagigik ils to at beaux.
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•IIVdHYdKI

Sing

Plur,

kelagiep

kelsgichep

kelagichp

kelagiekchep

kelagiokchep

kelagichenik

fêtais beau,

tu étais beau,

il était beau,

nous étions beaux,

vous étiez beaux,

ils étaient beaux.

kigi kelagiep

PARFAIT.

fai été beau, etc.

PLUS-QUE-PARFAIT.

kich-kigi kelagiep favais été beau.

FUTUR.

Sing, kelagidech je serai beau.

kelagidex tu seras beau.

kelagidau (kelaltedau, ignoble.) il sera beau.

Plur, . keladekchna, declmen nous serons beaux.

keladokchep vous serez beaux.

kelfc'da/o (kelaltedal, ignoble.) ils seront beaux.

IMPÉRATIF.

Il manque chez M. Maillard.

Sing.

Duel

Plur.

SUBJONCTIF PRESENT.

ni n'kelagin que je sois beau.

nin k'kelagin que tu sois beau.

nit k'kelagin

nikou

niek af'kelagin qu'il soit beau,

niok k'kelaginena, n'kelaginen, que nous soyons beaux.

nigik

naltika k'kelaginau que vous soyez beaux.

naltiek afkelaginau qu'ils soient beaux.

naltiok

naltiffik
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IMPARFAIT.

Plur.

kelagik

kel«gikp

kelagich

kelagiguekp

kelsgigokp

kelagitich

je serais beau,

tu serais beau,

il serait beau,

nous serions beaux,

vous seriez beaux,

ils seraient beaux.

PLUS-QUE-PARFAIT CONDITIONNEL.

Sing. kelsgiaclien sifavais été beau.

kel«gicheben si tu avais été beau.

kelsgichen s'il avait été beau.

Plur. kelagikacken, giekcheben si nous avions été beaux.

kelagiokcheben si vous aviez été beaux.

kelagitichen s'ils avaient été beaux.

Infinitif. kelagimk être beau.

Passé. kelsgimkchep avoir été beau.

Futur. kelsgiden on sera beau.

Imp. Cond. kisgimkechen si on avait été beau.

Plus-que-parJ ' kelaginechok on auroit été beau.

Imparfait. kelaginech on ceroit beau.

En mettant une brève sur h alors ce verbe signifie, je parle
%

Dans cette

langue il est nécessaire de faire attention aux brèves et aux longues pour se

garantir des équivoques.

Brèves.

ygâlchi je me defends

apksâlcln je me livre

kelsgi je parle

Longues.

ygâlchi je me place, je me pose.

apssâlchi je me délie.

kelsgi je suis beau ou bon.

Le premier vient de kel«jsa&an, parole, le second de kela lk, beau. bon. Sur kelagi,

se conjuguent :

pibenakan pain pibenakani je suis pain.

1ns homme In si je suis homme.

aichkejadi maladie «ichkejadi. fcicbkegi, je suis malade.

kakan porte kakani je suis porte.

kanndeau pierre ksnndesi je suis pierre.

mchig8 herbe mchigsi je suis herbe.

nemech poisson nemèckeai je suis poisson.

kemstch baton kemschi je suis baton, arbre.
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tapkaan cendre tapkaani je suis cendre.

tnafcamiguea terre maframigueai je suis terre.

aajokaek lumière ajokoai je suis lumière.

aaïchich bête saïchijai je suis bête, animal

Et toutes les autres verbes en ai, chi, et i.

Sing

Plur.

my kelagia

ma kelagian

ma kelagiak

ma kelagiaek

ma kelagiaok

ma kelagiak

YERBE NÉG-ATIF.

PRÉSENT.

je ne suis pas beau,

tu n'es pas beau,

il n'est pas beau,

nous ne sommes pas beaux,

vous n'êtes pas beaux,

ils ne sont pas beaux.

IMPARFAIT.

Sing. ma kelagiaep

ma kelagiackep

ma kelagiakchep

Plur. ma kelagiaekchep

ma kelagiaokchep^

ma kelagitiakchep

Parfait. ma kigi, kelagiaep

Plus-que-parf. ma kich kigi kelagiaep

Futur. man kelagia

Subjonctif. ma n'kelagin

je n'étais pas beau,

tu n'étais pas beau,

il n'était pas beau,

nous n'étions pas beaux,

vous n'étiez 2>as beaux,

ils n'étaient pas beaux.

je n'ai pas été beau,

je n'avais pas été beau,

je ne serais pas beau, etc.

que je ne sois point beau.

La négation n'influe point sur ce tems, ainsi que sur l'imparfait et plus-que-par-

fait du subjonctif. Elle influe sur le plus-que-parfait conditionnel et sur le tems de

l'infinitif. Il serait à souhaiter que M. Maillard nous eut donné ce verbe entier
;

mais nous espérons trouver à remplacer par la suite ce qui nous manque. Ainsi

se conjuguent ma inaia, ma ygâlchia, etc.
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SECONDE CONJUGAISON.

La seconde conjugaison a le présent de l'indicatif en aye.

Amalkaye, je danse.

Sing.

Duel.

Plur.

Sing.

Duel.

Plur.

PRESENT.

amalkaye je danse.

amalkan tu danses.

amalkat il dame.

amalkayky, ayek nous dansons.

amalkayok vous dansez.

amalkagik ils dansent.

amalkaldiks, aldiek nous dansons.

amalkaldiok vous dansez

amalkaldigik

IMPARFAIT.

ils dansent

amalkayep, ap je dansais.

amalkachep tu dansais.

amalkachp il dansait.

amalkayksp, ayekchep nous dansions.

amalkayokchep vous dansiez.

amalkachenik ils dansaient.

amalkaldik«cl ip, aldiekcliep nous dansions.

amalkaldiokchep vous dansiez.

amalkaldichenik

PARFAIT.

ils dansaient.

kigi amalkayep j'ai dansé, etc.

PLUS QUE-PARFAIT.

kich kigi amalkayep favois do.nss.

SECOND IMPARFAIT.

Duel.

amalkanek

amalkànek

amelkadek

amalkayksek

amalkayoksek

amalkatidek

6

lorsque je dansais,

lorsque tu dansais,

lorsqu'il dansait,

lorsque nous dansions,

lorsque vous dansiez.

lorsquHls dansaient.
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amalkaldiksek, aldiek

amalkaldiokaek

amalkalditidek

lorsque nous dansions,

lorsque voies dansiez,

lorsqu'ils dansaient.

SECOND PLUS-QUE-PARFAIT.

kigi amalkanek lorsque feus dansé.

FUTUR.

Sing. amalkadech je danserai.

amalkadex tu danseras.

amalkadau il dansera.

Duel. amalkadekchna, dechnen nous danserons.

amalkadogchep vous damerez.

amalkadak ils danseront.

Plur. amalkaididekchs, dechnen nous danserons.

amalkaididokchep vous danserez.

amalkaididak ils danseront.

FUTUR PASSÉ.

kigi amalkadech j'aurai dansé.

IMPÉRATIF.

Sing. amalka danse.

amalkâch qu'il danse.

Duel. araalkanech dansons.

amalkak dansez.

amalkaich qu'ils dansent.

Plur. amalkaldinech dansons.

amalkaldik dansez.

amalkalditich qu'ils dansent.

SUBJONCTIF PRESENT.

Duel

n'tamalkan

k'tamalkan

fef'tamalkan

k'tamalkaneny, n'tamalkanen

k'tamalkanau

fef'tamalkanau

que je danse.

que tu danses,

qu'il dame,

que nous dansiom.

que vous dansiez,

qu'ils dansent.
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Plur. k'taraalkaldinen, n'tamalkaldinen, que nous dansions.

k'taraalkaldinau que vous dansiez.

«f'tamalkaldinau qu'ils dansent.

IMPARFAIT.

Sing. amalkag je danserais.

amalkakp tu danserais.

anialkach il danserait.

Duel. amalkak«p, aguekp nous danserions.

amalkakog vous danseriez.

amalkatich ils danseraient.

Plur. amalkaldiksp, aldiguekp nous danserions.

amalkaldigokp vous danseriez.

amalkalditich ils danseraient

PLUS-QUE-PARFA1T CONDITIONNEL.

Sing. amalkacheri sifavois dansé.

amalkacheben si tu avais dansé.

amalkacheo s'il avait dansé.

Duel. amalkaykfccben, ayekcbeben si nous avions dansé.

amalkayokcbeben si vous aviez dansé.

amalkatichen s'ils avaient dansé.

Plur. amalkaldikachen, aldiekcbeben si nous avions dansé.

amalkaldiokcheben si vous aviez dansé.

amaikàlditicben s'ils avaient dansé.

PLUS-QUE-PARFAIT ABSOLU.

Duel

Plur.

amalkaben

amalkakpen

amalkachok

amalkaksben, aguekpen

amalkagokpea

amalkaticbok

amalkaldikachen, aldiguekpen

amalkaldigokpen

aœalkalditïcbok

j'aurais dansé,

tu aurais dansé,

il aurait dansé,

nous aurions dansé,

vous auriez dansé,

ils auraient dansé,

nous aurions dansé,

vous auriez dansé,

ils auraient dansé.

PARTICIPE PRESENT.

amalkânel

amalkànel

amalkao-el

moi damant,

toi dansant,

lui dansant.
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Duel

Plur.

Infinitif.

Passé.

Futur.

Imp. du Sub.

Plus-q.p.-Abs.

Plus-q.-p. Con.

Imp. par. part.

Plus-q.-p. ant

Gérondif,

amalkaykael, ayeguel

amalkajokael

amalkatigel

amalkaldikael, aldieguel

amalkaldioksel

amalkalditigel

amalkadimk

amalkaldimkechp

amalkaden, kaldinen

amalkaldinech

amalkaldinechok

amalkaldimkechen

amalkaldimkek

kigi amalkaldimkek

amalkaldimkel

nous dansant,

vous dansant,

eux dansant,

nous dansant,

vous dansant,

eux dansant.

danser, on danse.

avoir dansé, on a dansé.

on dansera.

on danserait.

on auroit dansé.

si on avoit dansé.

lorsqu'on dansait.

lorsqu'on eut dansé.

en dansant, lorsqu'on danse.

VERBE NEGATIF.

PRESENT.

Duel

Plur.

ma' amalkau

ma' amalkaun

ma' amalkauk

ma' amalkayka, ayek

ma' amalkaaok

ma' amalkaak

ma' amalkaldika, alditek
j

ma' amalkaldiaok

ma' amalkaldiak

je ne danse pas.

tu ne danses pas.

ils ne danse pas.

nous ne dansons pas.

vous ne dansez pas.

il ne dansent pas.

nous ne dansons pas.

vous ne dansez pas.

ils ne dansent pas.

IMPARFAIT.

Sing, ma amalkaaep

ma amalkauchep

ma amalkaakchep

Duel. ma amalkaykap, aaekchep

ma amalkaaokchep

ma amalkaakchenik

Plur. ma amalkaldikachp, diaekchep

ma amalkaldiaokchep

ma amalkalditiakchebenik

je ne dansais pas.

tu ne dansais pas.

il ne dansait pas.

nous ne dansions pas.

vous ne dansiez pas.

ils ne dansaient pas.

nous ne dansions pas.

vous ne dansions pas.

ils rie dansaient pas.

PARFAIT.

kigi amalkaaep je n'ai pas dansé.
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PLUS-QUE-PARFAIT.

kich kigi amalkaaep je riavois pas dansé.

FUTUR.

manamalkau je ne danserai pas.

IMPÉRATIF.

ma k'tamalkan ne danse pas,

ma amalkach qu'il ne danse pas.

m» amalkauech ne dansons pas.

ma k'tamalkap ne dansez pas.

ma amalkatich qu'ils ne dansent pas.

nia amalkaldinech ne dansons pas.

ma k'tamalkaldip ne dansez pas.
;

ma amalkalditich qu'ils ne dansent pas.

SUBJONCTIF PRESENT.

ma k'tamalkan que je ne danse pas.

La négation n'y change rien.

IMPARFAIT.

me amalkag je ne danserais pas.

PLUS-QUE-PARFAIT CONDITIONNEL.

' ma amalkachen si je n'avaispas dansé.

Ces deux temps sont encore les mêmes avec ou sans la négation. Quoiqu'il

soit à propos de donner aux personnes de ces tems une terminaison négative si

l'on voit qu'elles en sont susceptibles.

SECOND IMPARFAIT DE L'INDICATIF.

Sing. ma amalkaaanek lorsque je ne dansais pas.

ma amalka«enek lorsque tu ne dansais pas.

mv amalkagaek lorsqu'il ne dansait pas.
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Duel

Plur.
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ma amalkaykaek, ayaek

ma amalkaaokaek

ma amalkatigaek

my amalkaldikaek, aldikaek

ma amalkaldiaogaek

ma amalkalditigaek

lorsque nous ne dansions pas.

lorsque vous ne dansiez pas.

lorsqu'ils ne dansaient pas.

lorsque nous ne dansions pas.

lorsque vous ne dansiez pas.

lorsqu'ils ne dansaient pas.

PART. DU PRESENT.

Sing.

Duel

Plur.

ma amalkaaanel

ma amalkaunel

ma amalkagal

ma amalkaaeguel

ma amalkaaogael

ma amalkatigal

ma amalkaldikal, aldieguel

ma amalkaldiaokael

ma amalkalditigael

moi ne dansant pas, ou lorsque je

ne danse pas.

toi ne dansant pas.

lui ne dansant pas.

nous ne dansant pas.

vous ne dansant pas.

eux ne dansant pas.

nous ne dansant pas.

voîis ne dansant pas.

eux ne dansant pas.

Le premier infinitif sert à former le duel, et le second le pluriel.

kelagemk, kelajaltimk

kelagiek, kelajaltiek

parler,

nous parlons.

INFINITIF PRESENT.

ma amalkaldimak

Passé. ma amalkaldimakchep

ne point danser, on ne danse pas.

n'avoirpas dansé, on n'a pas dansé.

FUTUR.

man amalkaldimeuk on ne dansera pas.

PLUS-QUE-PARFAIT CONDITIONNEL..

ma amalkaldimakcheben si on n'avait point dansé.

Sur ce verbe tant avec la négation que sans la négation, doivent se conjuguer

les verbes en aye. Comme elaj^dmaye, je prie ; melkidaye, je suis magnanime;

milkadaye, je suis riche ; mimaye, je fais provision ; aekaanemaye, je suis pauvre ;
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chsgslgaye, je pourris par corruption ; aettenataye, je flaire ; micbipgaie, je fais

provision dhyver ; tabainncb keguipsnaye tchet pecbkynadek, j'ai vingt neuf ans.

Ygaie, je heurte, n'a point de duel. C'est pourquoi nous en donnons la conju-

gaison ici.

Sing.

Plur.

Ygaie, je heurte.

PRÉSENT.

ygaye je heurte.

ygan tu heurtes.

ygat il heurte.

ygayka, ayek nous heurtons.

ygayok vous heurtez.

ygagik ils heurtent

IMPARFAIT.

Sing. ygayep

ygachep

ygachp

Plur. ygayk«p,~ayekchep

ygayokchep

ygacbenik, abenikj

Parfait. kigi ygayep 1

Plus-que-parf. kich kigi ygayep

je heurtais,

tu heurtais,

il heurtait,

nous heurtons,

vous heurtiez,

ils heurtaient.

fai heurté,

favais heurte.

FUTUR.

Sing. yga dech je heurterai

yga dex tu heurteras.

yga dau il heurteras.

Plur. yga dekcbns, decbnen nous heurterons.

yga dokcbep vous heurterez.

yga dak ils heurteront.

IMPÉRATIF.

yga heurte.

ygach qu'il heurte.

yganech heurtons.

ygatik heurtiez.

ygaticb qu'ils heurtent.
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SUBJONCTIF.

Sing. n'tygan que je heurte.

k'tygan que tu heurtes.

«f 'tygan qu'il heurte.

Mur. k'tyganena, n't'yganen que nous heurtions.

ktyganau ; que vous heurtiez.

sf 'tyganau qu'ils heurtent.

IMPARFAIT.

Sing. kigi ygak je heurterais.

kigi ygakp tu heurterais.

kigi ygach il heurterait.

Mur. kigi ygakap, ayguekp nous heurterions.

kigi ygaygokp vous heurteriez.

kigi ygatich ils heurteraient.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Sing. ygaigaben

ygaikpen

ygachok

Mur. ygaikaben, ayguekpen

ygaigokpen

ygatichok

j'aurais heurté,

tu aurais heurté,

il aurait heurté,

nous aurions heurté,

vous auriez heurté,

ils auraient heurté.

PLUS-QUE-PARFAIT CONDITIONNEL.

Sing. ygaiachen

ygaicheben

ygachen

Mur. ygayk«chen, ayekcheben

ygayokcheben

ygatichen

si j'avais heurté.

si tu avais heurté,

s'il avait heurté,

si nous avions heurté,

si vous aviez heurté,

s'ils avaient heurté.

PLUS-QUE-PARFAIT ANTERIEUR.

Sing. kigi ygâianek lorsque j'eusse heurté.

kigi ygûnek lorsque lu eusses heurté.

kigi ygadeck lorsqu'il eut heurté.

Mur. kigi ygayk«ek, ayeguel lorsque nous eussions heurté.

kigi ygayokael lorsque vous eussiez heurte.

kigi ygatigel lorsqu'ils eussent heurté.
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PARTICIPE PRESENT.

Sing.

Plur.

Infinitifpris.

Passé.

Futur.

Imp. du Subj.

Plus-que-parf.

Plus-q.-p. Con.

Sec. Imparf.

Plus-q.-p. ant.

Gerond.

3
Tgaianel

yganel

ygagel

ygaykael, ayeguel

yga}7oksel

ygatigel

ygamk
ygamkechp

ygaden

yganech

yganochok

ygamkechen

ygamkek
kigiygamkek

ygamkel

moi heurtant,

toi heurtant,

lui heurtant,

nous heurtant,

vous heurtant,

ils heurtant.

heurter, on heurte,

avoir heurté, on a heurté,

on heurtera,

on heurterait,

on aurait heurté.

si on avait heurté,

lorsqu'on heurtoit.

lorsqu'on eut heurté.

en heurtant.

VERBE NÉGATIF.

PRESENT.

Sing. msygaa je ne heurte pas.

maygaan tu ne heurtes pas.

msygask il ne heurte pas.

Plur. msygasek nous ne heurtons pas.

maygaaok vous ne heurtez pas.

msygakai ils' ne heurtent pas.

IMPARFAIT.

Plur.

maygaaep

msygawkchep

msygaskchep

maygaaekchep

maygayao&chep

m«yga«kchebeuik

je ne heurtais pas.

tu ne heurtais pas.

il ne heurtait pas.

nous ne heurtions pas.

vous ne heurtiez pas.

ils ne heurtaient pas.

PARTICIPE DU PRESENT.

Sing. msygâaànel

m«yga«nel

msygakal

1

lorsque je ne heurte pas.

toi ne heurtant pas.

lui ne heurtant rpas.
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rnaygaaeguel

maygaysokael

maygatigal

nous ne heurtant pas.

vous ne heurtant pas.

eux ne heurtant pas.

SECOND IMPARFAIT INDICATIF.

Sing. maygâaànek lorsque je ne heurtais pas.

msygaunek lorsque tu ne heurtais pas.

maygakaek lorsqu'il ne heurtait pas.

Plur. niaygayaekguek lorsque nous ne heurtions pas.

niaygaysoksek lorsque vous ne heurtiez pas.

maygatigaek lorsqu'ils ne heurtaient pas.

FUTUR.

manygaa je ne heurterai pas, etc.

IMPÉRATIF.

mak'tygaa ne heurte.

maygack qu'il ne heurte pas.

mayganech ne heurtons pas.

msk'tygap, mak'tigatip ne heurtez pas.

raaygatich qu'ils ne heurtent pas.

SUBJONCTIF PRESENT.

Sing. mak'tygan que je ne heurte pas.

mak'tajgan que tu ne heurtes pas.

maaf'tygan qu'il ne heurte pas.

Plur. mak'tyganena, &c. que nous ne heurtons pas, e

PLUS-QUE PARFAIT CONDITIONNEL.

Sing. maygaaachen si je n'avais pas heurté.

maygaacheben si tu n'avais pas heurté.

maygaacheben s'il n'avait pas heurté.

Plur. maygaaekcheben si nous n'avions pas heurte.

maygaaokcheben si vous n'aviez pas heurté.

maygatiakcheben s'ils n'avaient pas heurté.

Infinitifprés. • maygamak ne point heurter, on ne heurte pas.
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Passé. maygamskchep

Futur. manygamsk

Plus-q.-p.Con. maygamakcheben

Part. pr. rnaygamskael

Part. pas. maygam«k«ek

Plus-que-suoj. rnsyganechok

riavoir point heurté, c

heurté.

on ne heurtera pas.

si on n'avait pas heurté,

lorsqu'on ne heurte pas.

lorsqu'on n'a pas heurté,

on n'aurait pas heurté.

n'a pas

TROISIÈME CONJUGAISON".

La troisième conjugaison a le present de l'indicatif en eye.

Esikiguey, fécrit.

Sing. esikiguey

eaikiguen

eaikiguet

Duel. esikiguéika, guéiek

eaikigueiok

esikiguègik

Plur. eaikiguedika, guediek

eaikiguediok

esikisruedio-ik

j cens.

tu écris,

il écrit,

nous écrivons,

vous écrivez,

ils écrivent,

nous écrivons,

vous écrivez,

ils écrivent.

IMPARFAIT.

Sing. esikiguep kigap fécrivais.

eaikiguechep tu écrivais.

eaikiguechp il écrivait.

Duel. esikiguéikap, guiekchep 'nous écrivions.

esikiguéiokchep vous écriviez.

esikiguetkik, guéchenik ils écrivaient.

Plur. eaikiguédikachp, guediekchep nous écrivions.

eaikiguediokchep vous écriviez.

eaikiguedichenik ils écrivaient.

Parfait et plus-que-parfait a l'ordinaire en ajoutant to Mgi, etc.
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Smg. aikigueianek, ganek lorsque feus écrit.

sikigueinek lorsque tu eus écrit.

aikigueidek lorsqu'il eut écrit. -

Duel. «ikigueiksek, gueièk lorsque nous eûmes écrit.

aikigueiokek
j j

lorsque vous eûtes écrit.

aikiguetidek lorsqu'ils eurent écrit.

Plur. aikiguedikaek, guediek lorsque nous eûmes écrit.

sikiguediokaek lorsque vous eûtes écrit.

sikigueitidek lorsqu'ils eurent écrit.

FUTUR.

Sing." . aikiguedech, gach j'écrirai.

aikiguedex tu écriras.

aikiguedau il écrira.

Duel. «ikiguedekchna, dechnen nous écrirons.

aikiguedokchep vous écrirez.

aikiguedak ils écriront.

Plur. aikiguedidekcha, decluien nous écrirons.

«ikiguedidokchep vous écrirez.

sikiguedidak ils écriront.

IMPÉRATIF.

Sing. sîkigue écris.

«ikiguech qu'il écrive.

Duel. «ikiguenech écrivons.

«ikigaek écrivez.

aikiguetick qu'ils écrivent.

Plur. «ikiguedinech écrivons.

«ikiguediek écrivez.

sikigueditich qu'ils écrivent.

PLUS-QUE-PARFAIT CONDITIONNEL.

Sing. «ikigueiachen sifavais écrit

«ikiguecheben si tu avais écrit.

«ikiguechen, s"
1

il avait écrit

Duel. «ikiguekachen, aikigueiekcheben si nous avions écrit

aikigueiokckeben si vous aviez écrit

«ikigueticben s'ils avaient écrit

Plur. aikiguedikachen, guediekcheben si nous avions écrit.

aikiguediokcheben si vous aviez écrit

«ikigueditichen s'ils avaient écrit.



GRAMMAIRE MIKMAQUE. 53

SUBJONCTIF PRESENT.

Sing. n'aikiguen

k'sikiguen

aikiguen

Duel. n'aikigueneny, n'sikiguenen

k'aikiguenau

sikiguenau

Plur. k'aikiguedinens, n'sikiguedinen

ksikiguedinau

8ikkiguedinau

que 3 écrive,

que tu écrives.

qu'il écrive,

que nous écrivions,

que vous écriviez,

qu'ils écrivent

que nous écrivions,

que vous écriviez,

qu'ils écrivent.

IMPARFAIT.

Sing. eaikiguek j'écrirais.

esikiguekp • tu écrirais.

esikiguech il écrirait.

Duel eaikigueikap, gueiguekp nous écririons.

esikigueigokp vous écririez.

esikiguetich ils écriraient,

Plur. esikiguedikap, guediguekp nous écririons.

eaikiguedigokp vous écririez.

sikigTieditch. ils écriraient.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Sing. aikigueigaben j'aurais écrit.

aikigueikpen tu aurais écrit.

«ikiguechok il aurait écrit.

Duel. aikigueikaben, gueiguekpen nots aurions écrit.

«ikigueikokpen vous auriez écrit.

aikiguetiebok ils auraient écrit.

Plur. sikigueldik«pen, guediguekpen nous aurions écrit.

sikiguedigokpen vous auriez écri\

«ikigueditichok ils auraient écrit.

Infinitif. eaikiguemk, guedimk écrire, on écrit.

Passé. esikiguemkechp, guedimkecbp avoir écrit, on a écrit.

P. p. Cond. esikiguemkechen, guedimkecben si on avait écrit.

P. parfait. eaikiguenechok, guedinechok on aurait écrit»

Futur. sikiguegueden. on écrira.
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Duel

Plur.

maeaikigaa

maeaikigaan

maeaikigueak

maeaikigueiaek

maeaikigueiaok

roaeaikigueika

inaeaikiguediaek

maeaikiguediaok

maeaikiguediak

NÉGATIF.

PRÉSENT.

je n écris pas.

tu n'écris pas.

il riécrit pas.

nous riécrivons pas.

vous riécrivez pas.

ils riécrivent pas.

nous riécrivons pas.

vous riécrivez pas.

ils riécrivent pas.

IMPARFAIT, PARFAIT, PLUS-QUE-PARFAIT.

Duel

Plur.

maeaikigueaep

maeaikigaachep

maeaikigueakchep

maeaikigueiaekcliep

maeaikigueiaokchep

maeaikigueakchebenik

maeaikiguediaekcliep

maeaikiguediao-kchep

maeaikiguediakchebenik

je riavais pas écrit,

tu riavais pas écrit,

il riavait pas écrit,

nous riavions pas écrit,

vous riaviez pas écrit,

ils riavaient pas écrit,

nous riavions pas écrit,

vous riaviez pas écrit.

ils riavaient pas écrit.

manaikigaé je n écrirai pas.

PRETERIT PAR PARTICIPE.

Sing.

Duel.

Plur.

maeaikigueaanek

maeaikigueignek

mseaikigueiagaek

maeaikigueiaek

maeaikigueiaokaek

maeaikigueitigaek

maeaikiguediaek

maeaikiguediaokaek

maeaikigueditigaek

lorsque je rieus pas écrit,

lorsque tu rieus pas écrit,

lui riayant pas écrit,

nous riayant pas écrit,

vous riayant pas écrit,

eux riayant pas écrit,

nous riayant pas écrit,

vous riayant pas écrit,

eux riayant pas écrit

IMPÉRATIF.

mak'aikigaa

maaikiguech

riécris pas.

qu'il riécrive pas.
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makaiguéap

maaikiguetich

eaikiguenecb, guedinech

eaikiguenechok, guédinechok

eaikiguedan, aikiguedinen

eaikiguemkel, guedimkel

eaikiguemkek

ri écrivez pas.

qu'ils riécrivent pas.

on écrirait.

on aurait écrit.

on écrira.

en écrivant.

ayant écrit, lorsque on a écrit.

PLUS-QUE-PARFAIT CONDITIONNEL.

Sing. maaikigueiaachen

maaikigueiacheben

msaikigueiakcheben

Duel. maaikigueiaekcheben

mssikigueiokcbeben

niaaikiguetiakclieben

Plur. maaikiguediaekchebeii

maaikiguediaokchèben

maaikio'ueditiakcheben

si je n avais pas écris,

si tu riavais pas écrit,

s'il riavait pas écrit,

si nous riavions pas écrit,

si vous riaviez pas écrit,

s'ils riavaient pas écrit

si nous riavions pas écrit,

si vous riaviez pas écrit,

s'ils riavaient pas écrit.

IMPARFAIT.

Si%

Duel.

maaikigueak

maaikiguekp

maaikigueak

maaikigueiaguekp

maaikigueiagokp •

maaikiguetiak

maaikiguedikap, guediaguekp

maaikiguediagokp

maaikigrieditiak

je n écrirais pas.

tu riécrirais pas.

il riécrirait pas.

nous riécririons pas.

vous riécririez pas.

ils riécriraient pas.

nous riécririons pas.

vous riécririez pas.

ils riécriraient pas.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Sing. niaaikigueagaben

maaikigueakpen

maaikigueakchok

Duel. maaikigueiaguekpen

maaikigueiagokpen

maaikiguéatichok

Plur. maaikiguedikaben, guedigueapen

maaikiguediagokpen

maaikiguediatichok

je riaurais pas écrit.

tu riaurais pas écrit,

il n'aurait pas écrit,

nous n'aurions pas écrit,

vous n'auriez pas écrit,

ils n'auraient pas écrit,

nous n'aurions pas écrit,

vous n'auriez pas écrit,

ils n'auraient pas écrit.
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Sur ce'verbe se conjuguent tous les verbes en eye, ey, et ei.

Il faut se ressouvenir que ces trois premières conjugaisons forment la classe des

verbes qui ne reçoivent aucun régime dans leur acception ; ainsi nemideguey signifie

je vois en general. Pour dire je vois quelque chose, je prendrai un autre verbe qui

est nemida
;
je vois quelqu'un, nemik. Ainsi les verbes en i, aye, et eye, peuvent

s'appeller proprement verbes sans régime.

keguinain«ei, «en, «et

pakalaei, «en, «et

kedelegueiey, uien, uiet

kedannteguey, uien, uiet

pemaaley

yalakteguey

edaaalcheaey

elmiey

delabag«ey, «en, «et

egeley, lém, lèg

pepchodeguey, uen, uet

ecbibalaei, «en, «et *

annkapteguey, uein, ueiet

aennmajodeguey

kejaiaei

minaateguey

paAabagaey, «en, «et

«inabagaey

elaèa-abagaey

kigidaguey

kecbpagaateguey

nechtamsei, «en, «et

melkalaei

kamitaey

ignemaey

«echkaftelmaey

maliguim«ey

abadenemaey

agnim«ey

nechtaey

finstruis.

je mords.

je chante.

je pourchasse.

je charrie.

je navige. .

fintercède, je demande pour un

autre,

je m'en vas.

je parle ainsi,

je ne puis.

je vaincs,

je crains,

je regarde,

je tourmente,

j'aime,

je renouvelle,

je me confesse,

je médis.

je tiens un mauvais discours,

je fais, je crée,

je trompe, je fraude,

je remontre de la parole,

j'affermis.

je prends aux cheveux,

je donne,

je salue.

je raille, je me moque,

je rends,

je publie,

je suis raisonnable, etc.
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Verbes Inanimes.

J'appelle verbes inanimés ceux qui comprennent dans leur idée un régime de

choses inanimées soit que ce régime soit exprimé ou sous-entendu. Je distingue

deux conjugaisons de cette espèce de verbe, l'une en em, l'autre en a.

Il faut observer dans tous les verbes suivis d'un régime, le pluriel de désinence,

c'est à dire, que le verbe prend une nouvelle inflexion quand son régime est du

nombre pluriel ; il n'y a ordinairement que le présent et le parfait de l'indicatif.

QUATRIÈME CONJUGAISON.

La quatrième conjugaison, ou, si vous voulez, la première conjugaison de la

seconde classe de verbes se termine en em pour le présent de l'indicatif.

Chaktem, fobéis.

PRÉSENT.

Sing. chaktem fobéis.

-

chaktemen tu obéis.

chaktek il obéit.

Duel. chaktemaka, temek nous obéissons.

chaktemok vous obéissez.

chaktemitich ils obéissent.

Plur. chaktematiky, tematiek nous obéissons.

chaktematiok vous obéissez.

chaktematitich ils obéissent.

IMPARFAIT.

Sing. chaktemep fobéissais.

chaktemap, m«chep tu obéissais.

chaktekchep il obéissait
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Duel

Plur.

cbaktemwkach, mekcbep

cliaktemokchep

chaktimitichp

cliaktematiksch, tiekchep

chaktemitiokchep

cbaktematickenek

Farfait. chak-kigij

Flus-que-parf. cliak kick-kigi

nous obéissions,

vous obéissiez,

ils obéissaient,

nous obéissions,

vous obéissiez,

ils obéissaient.

fai obéi,

favais'obéi.

FUTUR.

Sing.

Duel

chkéttech fobéirai.

cbkettex tu obéiras.

ckkettau il obéira.

chkettekckns, teclinen nous obéirons.

chkettokckep vous obéirez.

chkettak ils obéiront.

ckkedemstidekchna

chkedemstidechnen \
nous obéirons.

ckkedemstidokchep vous obéirez.

chkedematidak ils obéiront.

FUTUR PASSK

cliak kigi clikettech faurai obéi.

IMPÉRATIF.

ch&eten obéis.

chftetch qu'il obéit.

ckkedemenech obéissons.

ckkedemak obéissez.

clikederaitick quils obéissent.

chkedematinech obéissons.

chkedematik obéissez.

chkedemstitick qu'ils obéissent.

PARTICIPE DU PRESENT.

Sing. chaktemanel

chaktemenel

chakteguel

Duel. chaktemakael, meguel

chaktemokael

chaktemitigel

onoi obéissant, lorsque j'obéis.

toi obéissant, lorsque tu obéis.

lui obéissant, lorsqu'il obéit.

nous obéissant, lorsque nous obéissons.

vous obéissant, lorsque vous obéissez.

eux obéissant, lorsqu'ils obéissent.
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Plur. chaktematiksel, tiegsel

chaktematioksel

chaktematitigel

nous obéissant, lorsque nous obéissons,

vous obéissant, lorsque vous obéissez,

eux obéissant, lorsqu'ils obéissent

SECOND IMPARFAIT PAR PARTICIPE.

Plur.

Duel.

chaktemanek

chaktemenek

chakteguek

chaktemek

chaktemokek

chaktemitidek

quandf obéissais,

quand tu obéissais,

quand il obéissait,

quand nous obéissions,

quand vous obéissiez,

quand ils obéissaient.

SUBJONCTIF PRESENT.

Sing.

Duel.

Plur.

n'chaktemen

k'chaktemeu

a'chaktemen

k'chaktemenena

n'chaktemenen

kchaktemenau

«chkedemenau

kchaktematinens

n'chaktemstinen

k'chaktematinau

s'chkedematinau

quefobéisse,

que tu obéisses,

qu'il obéisse.

r que nous obéissions.

que vous obéissiez,

qu'ils obéissent.

I que nous obéissions.

que vous obéissiez,

qu'ils obéissent.

IMPARFAIT.

Duel

Plur.

chaktemak

chaktemskp

chftetch

chafttemttksp, maguep
chaMemagokp

chafttemitich

cha&tematiksp, matiguekp

chafttematigokp

cha&temwtitich

fobéirais,

tu obéirais,

il obéirait,

nous obéirions,

vous obéiriez,

ils obéiraient,

nous obéirions,

vous obéiriez,

ils obéiraient.

PLUS-QUE-PARFAIT CONDITIONNEL.

Duel.

chaktemagaben

chaktemskpen

chkëtchok

chaktemakaben, guekpen

chaktemagokpen

chaktemititichok

j'aurais obéi,

tu aurais obéi,

il auraient obéi,

nous aurions obéi,

vous auriez obéi,

ils auraient obéi.
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cbaktemytikaben, tiguekpen

cbaktematikokpen

chaktemtotiticbok

nous aurions obéi,

vous auriez obéi,

ils auraient obéi.

PLUS-QUE-PARFAIT SUBJONCTIF.

Sing. cbakteiuacben sij'avais obéi.

cbakternacbeben si tu avais obéi.

cbaktekcbeben s'il avait obéi.

Duel. chaktemak'acben, mekebeben si nous avions obéi.

cbaktemokcbeben si vous aviez obéi.

cbaktemiticben s'ils avaient obéi.

Plur. cbakternatikacben, tiekebeben si nous avions obéi.

cbaktemstiokcbeben si vous aviez obéi.

cbaktematitichen s'ils avaient obéi.

Infinitif Prés, cbaktemek, matimk obéir, on obéit.

Passé. cbakteniatimkecb avoir obéi, on a obéi.

cbaktemenecb, matinech on obéirait.

cbaktemenechok, matineebok on aurait obéi.

cbaktemekcbeben, motimkecben, si on avait obéi.

cbaktemeguek, matimkek ayant obéi, lorsqu'on a obéi.

Futur. cbketten, cbkeàematiden on obéira.

/

NÉGATIF.

TRESENT.

Sing. macbaktema

machakteman

macbaktemak

Duel. macbaktemaek

macbaktemaok

macbaktemak

Plur. mschaktematiek, tiaék

macbaktematiaok

macbaktematiak

je n'obéis pas.

tu n'obéis pas,

il n'obéit pas.

nous n'>

vous n'obéissez pas.

ils n'obéissent pas.

nous n'i

vous n'obéissez pas.

ils n'obéissent pas.

IMPARFAIT.

Duel

macbaktemaep

macbaktemanek

macbakternakcbep

machaktemaekcbep

macbaktemaokchep

raachaktematicbebenik

je n'obéissais pas.

tu n'obéissais pas.

il n'obéissait pas.

nous n'obéissions pas.

vous n'obéissiez pas.

ils n'obéissaient vas.
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Plur. mscbaktematiaekcbep

mschaktematisokcbep

machaktematiakcbep

nous n'obéissions pas.

vous n'obéissiez pas.

ils n'obéissaient pas.

FUTUR.

niancbkederay, &c. je n'obéirai pas.

IMPÉRATIF.

macbkems n'obéis pas.

macbkemamstcb qu'il n'obéit pas.

raschkem«menech n'obéissons pas.

macbkemademsp n'obéissiez pas.

mschkemademiticb qu'ils n'obéissent pas.

mscbkemsmstinecb n'obéissons pas.

msclikemademrftip qu'ils n'obéissent.

PARTICIPE PRÉSENT.

Sing. mschaktemsanel lorsque je n'obéis pas.

mscbaktemanel lorsque tu n'obéis pas.

Duel. machaktemsegsel lorsque nous n'obéissons pas.

maebaktemaogsel lorsque vous n'obéissez pas.

mscbaktematigael lorsqu'ils n'obéissent pas.

Plur. macbaktemstiaegael lorsque nous n'obéissons pas.

macbakteinatiaogael lorsque vous n'obéissez pas.

macbaktematitigael lorsqu'ils n'obéissent pas.

SECOND IMPARFAIT PAR PARTICIPE.

Sing. macbaktemaanek moi n'ayant pas obéi.

macbaktemanek toi n'ayant pas obéi.

macbaktemagsek lui n'ayant pas obéi.

Plur. mscbaktemaek nous n'ayant pas obéi.

machaktem«oksek vous n'ayant pas obéi.

mscbaktemstigsek eux n'ayant pas obéi.

Present du Subjonctif Imparfait, et Plus-que-parfait, la négation n'y cbange rien.

PLUS-QUE-PARFA1T CONDITIONNEL.

Sing. macbaktemsacben

mscbaktemscbeben

mscbaktemakcbeben

si je n'avais pas obéi.

si tu n'avais pas obéi,

s'il n'avait pas obéi.
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machaktemaekcheben

machaktemaokcheben

machaktematiaekcheben

machaktematiaekcheben

machaktematiaokcheben

machaktematitiakcheben

si nous riavions pas obéi,

si vous n'aviez pas obéi,

s'ils n'avaient pas obéi,

si nous n'avions pas obéi,

si vous n'aviez pas obéi,

s'ils n'avaient pas obéi.

ne pas obéir, on n'obéit,

n'avoir, on n'a pas obéi.

INFINITIF.

machaktematimak

machaktemachep, matimakchap

machaktememakcheben,ma-

chaktematimakcheben si on n'avait pas.

Fart. dupr. macha&tememamagael, matimagael, lorsqu'on n'obéit pas.

Futur. manchftedememak, matimak on n'obéira pas.

Fort. d. pas. machaktememagaek, matimagaek lorsqu'on n'a pas obéi.

Ainsi se conjuguent •

eaikem, kemen, kek

paaedem, demen, paaetk

kedlamchedem, demen, chetk

tepladem, demen, platk

yladem, demen, latk

annkodem, demen, kotk

nechtem, temen, tek

peguit, kadem, kemen, katk

aettkabadem, demen, batk

nenaidedem, demen, detk

malkodem, demen, kotk

kéokkanem, nemen, kantk

aitem, temen, tek

taktem, temen, tek

aniaptem, temen, tek

aegematem, temen, gematk

aegemagaadem, demen, gaatk

fécris.

je veux, tu, il.

je crois.

je juge.

je remédie de la voix à quelque chose.

je prends quelque chose en soin.

je comprends He que j'entends.

je séjourne longtemps dans un endroï

je mets tremper quelque chose.

j'estime, je révère quelque chose.

je mange quelque chose.

je tiens quelque chose de la main.

je nomme quelque chose.

je frappe quelque chose.

je regarde en aversion, je

quelque chose,

je fuis quelque chose,

je baise quelque chose.

Les verbes en em ne peuvent avoir pour regime qu'un nom de chose inanimée
;

ainsi chaktem kiL pour je t'obèis, ne serait pas Mikmaque, il faut chaktal, mais on

dira fort bien, chaktem tan delimin, fobéis à ce que tu dis, fexécute ce que tu com-

mandes.
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CINQUIÈME CONJUGAISON.

La cinquième conjugaison, ou la seconde conjugaison de la seconde classe, a le

présent de l'indicatif en a.

Delints, je chante:

Sing.

Duel.

Plur.

delinta

delintan, nal

delintok, kokol

dekntaka, taek

delintaok

delintatich

delintatika, tstiek

delintatiok

dekntatigik

je chante ceci, cela

tu chantes ceci, cela

il chante

nous chantons

vous chantez

ils chantent

nous chantons

vous chantez

ils chantent

Négative,

madelinta.

madelinta.

madelintak.

madelintaka taek,

madelintaok.

madelintatiak.

inadelintatika tiaek.

makelintatiok.

madelintatitiak.

IMPARF. PAEF. PLUSQ. P.

Sing, delintaep je chantais

delintap, tachep tu chantais

delintokchep il chantait

Duel, delintakachp, taekchep nous chantions

delintaokckep vous chantiez

delintachenik ils chantaient

Plur. delintatikachp, tatiekchep nous chantions

delintatiokchep vous chantiez

delintstichenik ils chantaient.

madelintaep.

madelintachep.

madelintiakckep.

madelintakackp, taekchep.

madelintaokchep.

madelinti'tiakckep.

madelinti'tiaekchep.

madelinti'tiaokckep.

madelintatiakckep.

Sing, delintadeck je chanterai.

delintadex tu chanteras.

delintadau il chantera.

Duel, delintadekchna, tadecknen nous chanterons.

delintedokckep vous, chanterez.

delintadak ils chanteront.
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Plu?\ delintadidekclma, dechnen

delintatidokchep

delintatidak

nous chanterons,

vous chanterez,

ils chanteront.

IMPÉRATIF.

d'iinta

d'iintaek

Duel, d'iintanech

d'iintsk

d'imtatich

Plur. d'imtstinech

d'iintatik

d'iintatitich

chante

qu'il chante

chantons

chantez

qu'ils chantent

chantons

chantez

qu'ils chantent

Negative,

ma d'iinta.

ma d'iintach.

ma d'iintanech.

ma d'Hntap.

ma d'iintatich.

ma d'iintatinech,

ma d'iintatip.

ma d'iintatich.

SUBJONCTIF PRESENT.

Sing, n'd'lintan que je chante.

k'd'lintan que tu chantes.

afd'iintsn qu'il chante.

Duel k'd'lintanena, n'd'lintanen que nous chantions.

k d'iintanau que vous chantiez.

af'd'iintanau qu'ils chantent.

Plur. k'd'lintatinena, n'd'lintatinen, que nous chantions.

k'd'lintatinau que vous chantiez.

af'd'lintatmau qu'ils chantent.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Sing, delin'tsgaben faurais chanté.

delin'takpen tu aurais chanté,

delin'tachok il aurait chanté. ^

Duel, delin'takapen, taguekpen nous aurions chanté.

delin'tagokpen vous auriez chanté.

delin'tatichok ils auraient chanté.

Plur. delin'tatikaben, tatiguekpen nous aurions chanté.

delin'tatigokpen nous auriez chanté.

delin'tatitichok ils auraient chanté.

PLUS-QUE-PARFAIT CONDITIONNEL.

Sing, delin'taachen si j'avais chanté.

delin'tacheben si tu avais chanté.

delin'tokcheben, tachen, takch, s'il avait chanté.
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Duel, delin'tskachen, t«ekcheben si noies avions chanté.

delin'taokcheben si vous aviez chanté.

delin'tatichen, tstiskcheben s'ils avaient chanté.

Plur. delin'tatikschen, tatiekchebeD, aek, si nous avions chanté.

delin'tatiokcheben, aok si vous aviez chanté.

delin'tetitichen, tatitiskch s'ils avaient chanté.

PRESENT.

Sing, d'lin'taanel

delin'tsnel

delin'tokol, tokael

Duel, d'iin'taksel, deliu'tsekael

delin'tsokael

d'iin'tatigel

Plur. d'iin'tstiksel, delin'tstiegael

delin'tatiokael

d'iin'tatitigel

quand je chante,

quand tu chantes,

quand il chante,

quand nous chantons,

quand vous chantez,

quand ils chantent,

quand nous chantons,

quand vous chantez,

quand ils chantent.

PLUS-QUE-PARFAIT ANTERIEUR.

Sing:, deliu'taanek

d'iin'tsnek

d'iin'tsdek, tokaek

Duel. delin'tsksek, d'iin'taek

d'iin'tsokaek

d'iin'tatidek

Plur. delin'tatiksek, d'iin'tatiek

d'iin'tatiokaek

d'iin'tstidek

quand feus chanté,

quand tu eusses chanté,

quand il eut chanté,

quand nous eussions chanté,

quand vous eussiez chanté,

quand ils eussent chanté,

quand nous eussions chanté,

quand vous eussiez chanté,

quand ils eussent chanté.

IMPARFAIT BU SUBJONCTIF.

Sing, delin'tak

delin'tskp

delin'tsch

DvA. delin'tsksp, t ;ekp

delin'tagokp

delin'tatich

Plur. delin'tatikap, tctiguekp

delin'tytigokp

delin'tatich

9

je chanterais.

tu chanterais,

il chanterait,

nous chanterions.

vous chanteriez,

ils chanteraient,

nous chanterions,

vous chanteriez,

ils chanteraient.
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INFINITIF.

delin'temk, n'tetemk

delin'tenech, tetinech

delin'tenechok, tetinechok

delin'tetimkechen

delin'tetidem

chanter, on.

on chanterait

on aurait chanté,

si on avait chanté,

on chantera ainsi.

Ainsi se conjuguent :

keeate

deleeichte

.
menate

kigide

kegide

fàbbats.

je parle ainsi,

j'arrache, fenlève,

je fais, j'exécute,

je sais, je connais.

Je n'ai pas trouvé aux cahiers de M. Maillard le négatif de ce verbe. ~ On doit

se ressouvenir que ces verbes ne veulent après eux qu'un régime de choses inani-

mées; ainsi nemide,/e vois, ne doit s'employer que pour choses ignobles^ou sans

vie ; nemide m'chige, je vois de Vherbe.

Verbes Impersonnels.

kitpejak, mekirpejanek

kikpejak, me kikpejanï;k«ek

pejak, me pejanek

kaktegeak, me kaktegeaueinek

eebsniafe, me éebénianek

petteniak, me pettenianek

alegeiak, me alegeianek

mechkeiak, me mechkeianek

eéléguichk, me eéleguichtenek

eéléguichkek, me eéléguichketnek

padéguichk, me padéguichtnek

délèg, me delenek

deliak, me delianek

eeliak, me eelianek

eèltek, me eeltenek

ka&eak me kakeanek

eèjechek, me eèj=chetnek

il pluit, il ne plv.il pas.

il pleuvait, il ne pleuvait pas.

il neige.

il tonne.

il fait calme.

le vent s'élève.

le temps se couvre.

le temps s' éclaircit.

il fait beau temps sur mer.

il fait beau temps à terre.

il fait mauvais temps en mtr.

cela est ainsi.

cela est vrai.

cela est bien.

ce qui est bien placé.

ce qui prend fin,

il vente.
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aèjo&aâchik, ma aejo/caach'nak

pichkia&, ma pichkianak

aâpk, ma aâptenak

«abeniafc, ma aabenianak

aèlag, ma aèlanak

il éclaire,

il est tard, nuit,

il est jour,

le jour parait,

le temps du soir.

meyaalâkaek, ma meyaalakaénak, il est midi.

a&tetpak, ma aktetpa&tenak il est minuit.

egelia&, ma égelianak il se peut.

eanèg, ma eanenak le temps est obscur.

medanaft, ma medanaktenak il fait mauvais tems.

tetpiak, ma tetpianak il est temps.

dedabaia&, ma dedabaianak le tems vient.

teguèk, ma teguenak il fait froid.

man teguenak il ne fera pas froid.

na&magechk, ma nakmagechtenak, cela est facile.

man n'kemagechtenak cela ne sera pas facile.

medaeg, ma medaenak cela est fâcheux, dur, difficile.

man m'daenak cela ne sera pas fâcheux.

keguet pichkiak il est déjà nuit.

menak pichkianak il n'est pas encore nuit.

ka&tagaadeau il tonnera.

man ka&tagaauainak il ne tonnera pas.

Sintaxe—Troisième Classe de Verbe.

LES TROIS GRANDES REGLES DE L'ACCORD DU VERBE AVEC SON REGIME INANIME.

PREMIERE REGLE.

Si le verbe relatif a pour régime un nom de chose qui n'est aucun rapport de

dépendance et de propriété à qui que ce soit des êtres animés, ou supposés animés,

il n'y .a alors aucune nouvelle inflexion, à donner à ce verbe, si ce n'est de le faire

accorder avec son régime.

j'arrache

tu arraches

il arrache

nous arrachom

vous arrachez

ils arrachent

un chu.

plegamenata

plegamenatan

plegamenatok

pleagmenataek

plegamenataok

plegamenatatich

des doux.

plegalraenataanel

plegalmenatanel

plegalmenatokol

plegalmenataéguel

plegalmenataokol

plegalmenatatigel
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IMPARFAIT, PARFAIT, ET PLUS QUE-PARFAIT.

foi arraché

iU as arraché

il a arraché

nous avons arraché

vous avez arraché

ils ont arraché

un clou.

plegamenataep

plegamenatap

plegamenatokchep

plegamenatakachenek,

aekchep

plegamenataokchep

plegamenatatichenek

des doux.

plegamenataepenel

plegamenatapenel

plegamenatokchebenel

piegamenatakachenel,

aekchebenel

plegamenataokchebenel

plegamenatatichenel

INFINITIF.

arracher plegamenatemk plegamenatemkel

NÉGATIF.

il n'arrache pas

ils nf

arrachent pas

il n'a point arraché

ils n'ont point arraché

plegamamenatak

plegamamenatatiak

plegamamenatakchep

plegalmamenatagal

plegalmamenatatigal

plegalmamenatakcbebenel

plegamamenatatirtkchep plegalmamenatatiakchebenel

Ce sont là les seuls temps qui ont un pluriel de désinence ; les autres temps ne

souffrent point de variation au sujet de régime pluriel. On n'a mis ici que la dessi-

nence du duel; il est facile de suppléer le pluriel en changeant chep en chebenel:

menatakchebenel, menatatiakchebenel.

ma menatagcel

ma menatttig-el

ma menatagcek

ma menatfetig^ek

man menata

ma k'menata

ma menatach

m- k'menatap

ma menatemem-k

ma menateraem-kchep

ma menalamern kcheben

ma rnenatemem-g el

ma menatemcmrg ek

lui n'arrachant pas

eux n'arrachant pas

lui n'ayant pas arraché

eux n'ayant pas arraché

je n'arracherai point

n'arrache point

qu'il n'arrache point

n'arrachez point

ne point arracher

n'avoir point arraché

si on n'avait point arraché

quand on n'arrache point

quand on n'a point arraché
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man menatememak

ma menatememagael

ma menatememakchebeniguel

ma menatememskcheben

on n'arrachera peint

ne pas arracher

n'avoir pas arraché

si on n'avait pas arraché

je couds

tu couds

il coud

nous coudons

vous coudez

ils coudent

un soulier.

kebakaadem m'kechen

kebakaademen

kebakaadetk

kebakaademek

kebakaademok

kebakaademitich

des souliers.

kebakaademanel m'kechenel

kebakaademenel

kebakaadetkel

kebakaademeguel

kebaademokel

kebakaademitigel

SECONDE REGLE.

Si c'est en consideration de quelqu'un ou par rapport à quelqu'un que quelque

chose se fait, ou s'entreprend, s'est faite, ou se fera, il faut que le verbe régissant

la chose fasse sentir ce rapport par une certaine inflexion qui change selon les

personnes, temps, et nombres du verbe employé.

Cette variété d'infiections ne vient que pareeque les personnes personnels ne

s'exprimant point, ne peuvent autrement se faire sentir que par cette inflection.

Sur cette règle, il est à remarquer que le nom régime est nullement exprimé;

c'est-à-dire, qu'il n'est point affecté de la lettre initiale des pronoms, parce qu'il n y
a aucun rapport de propriété dans le régime (comme dans cet exemple, je te fais

un plat) le régime {un plat) n'est la propriété d'aucune personne. Exemple :

ala&an kidael

ala&anel kigidalanel

je te fais un plat,

je te fais des plats.

Ainsi il n'est point nécessaire de lui donner les lettres initiales des pronoms nil,

Ml, etc., qui répondent en Mikmaque à nos pronoms possessifs.

PRESENT.

*
cela. . ces choses.

je t'écris eaike mal eaike malanel

je vous écris, il vous écrit, eaike malok etike malokol

ils vous écrivent

je lui, je leur écris eaike mak (makik) e^ike makal (makik)

tu m'écris eaike main aeike mainel

tu nous écris, vous nous eaike maiek eaike maieguel

écrivez eaike match (olirn) ]nade- eaike matchelmachel

tu lui écris mat
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cela,

tu leur écris esike matmachik

il -Tri
1

écrit esike msich msit

il nous écrit, ils nous écrivent esike mslk, msinametmsi-

namek

esike machk

esike mslok

esike msagel

esike mslek

eske makach, makatch,

maket mskach

esike makachik

esike msiok

esike msiek

esike mok, msok

esike msitich

esike mslmslksik, msina-

mek, msinamegik

esike machkik, msachkik,

mechkik

esike mslok

esike msatich

il t'écrit

il vous écrit

il lui, leur écrit

nous C, vous écrivons

nous lui écrivons

nous leur écrivons

vous m'écrivez

vous nous écrivez

vous lui, leur écrivez

ils tri écrivent

ils nous écrivent

ils fécrivent

ils vous écrivent

ils lui, leur écrivent

ces choses.

esike machel

esike msigel

esike mslksl, msinamegel,

msinameguel

esike machkel

esike mslokol

esike msagel

esike msleguel

esike makachel

esike makachel

esike msiokol

esike msieguel

esike mokol, msokol

esike msitigel

esike mslksl, msinamegel

esike machkik'l, macbki-

guel

esike mslokol

esike msatigel, tigi

je t'ai écrit e«ike mslep

je vous ai, il vous a, il vous esike msîokchep

ont écrit

je lui ai écrit e«ike makap

je leur ai écrit esike msip, msichep

tu m'as écrit esike makabnik

tu nov,s a, vous wus avez esike msiekchep

écrit

tu lui as écrit esike mâtep, machep

tu leur as écrit

il m'a écrit

esike machebenik

e?ike m^ichp, m>iichenek

il nous a, ils nous ont écrit e^ikem^lkschp, m'slksche-

nek, m-inametchep, che

benek

e*ike malabenel, mslabeni-

guc-1

esike malokchebenel

esike makabenel

esike' makabenel, makabe-

niguel

esike msipenel, msichebe-

nel

esike msiekchebenel

esike matebenel, machebe-

nel

esike machebenel

esike msichenel (msichebe-

riek sing.)

etike mslktchenel, msina-

metchebenel
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il ta écrit

il lui a écrit

il vous a écrit

il leur a icrii

nous t'avons, nous vous

avons écrit

nous lui avons écrit

nous leur avons écrit

vous m!avez écrit

vous nous avez écrit

vous lui avez écrit

vous leur avez écrit

il lui écrit

il leur écrit

ils m'ont écrit

ils nous ont écrit

ils t'ont écrit

ils vous ont écrit

ils lui, leur ont écrit

cela, ces choses.

eaike machkech, macbke- eaike machkechenel

chenek

eaike msachp, meachenek eaike maachenel

eaike malokchep, chebe- eaike malokchebenel

nek

eaike maacbenek eaike mfcacbeniguel

eaike malekcbep eaike malekcbebenel

eaike mâkàtchep

eaike makatcbebenik

eaike maiokchep

eaike raaiekchep

eaike mokchep, maokchep

eaike mokcbebenik

eaike maacbel

eaike maagi

eaike mitichenek

eaike malkachp, maina-

metchep

etike macbkechenik

eaike malekekcbep

eaike maatichp, maatiche-

nek

eaike makatchebenel

eaike makatcbebeniguel

eaike maiokchebeuel

eaike maiekcbebenel

eaike mokcbebenel, maok-

chebenel

eaike mokcbebenel, mok-

cbebeniguel

eaike macbebenel

eaike maitichenel

eaike malkachenel, maina-

metcbebenel

eaike macbkecbiniguel

eaike malokcbebenel, beni-

guel

eaike maaticbeniguel, ma-

atichenel

Les autres temps n'ont point de pluriel de desinence à l'exception de quelques

tems de l'infinitif, et des personnes du futur en dau qui font dal.

FUTUR.

aike maltech

aike maltokchep

aike maach maadech

aike maidex

aike maidechnen

aike maadex

aike maidau, s. d.

aike maidal, p. d.

aike malkadau mainamedau, p. d. dal

aike maltau malitau, p. d. ital

aike maloktau, 5., maloktal, p.

je t'écrirai,

je vous écrirai,

je lui, leur écrirai,

tu m'as écriras,

tu nous écriras,

tu lui, leur écriras,

il m'écrira,

il m'écrira,

il nous écrira,

il t'écrira,

il vous écrira.
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aike madau (dal pi.)

aike maadak (dal pi.)

aike maltechnen

aike maadekchna. aike maadechnen

aike maidokchep .

aike maadokchep

aike maidal

aike malkadak (dal) aike mainamedak (dal) ils nous écriront.

aike malitau, s., aike maletal, p. ils t'écriront.

aike maloktau, ak
;

5., aike maloktal, p. ils vous écriront.

aike maadak ils lui, leur écriront.

il lui écrira.

il leur écrira.

nous t'écrirons, nous vous écrirons.

nous, lui, leur écrirons.

vous m'écrirez, vous nous écrirez.

vous lui, leur écrirez.

ils m'écriront.

IMPÉRATIF.

aike mai

aike main

aike ma
aike maich

aike malkatch, mainametch

aike matich

aike maloch maloken, malokch

aike maach

aike m^anech

aike maik

aike main

aike mak
aike maitich

aike malkatcli mainametch

aike malich

aike .maloken, malokch

aike maatick

ecris-moi.

écris-nous,

écris-lui, leur,

qu'il m'écrive,

qu'il nous écrive,

qu'il t'écrive,

qu'il vous écrive,

qu'il lui, leur écrive,

écrivons lui, leur,

écrivez-moi.

écrivez-nous,

écrivez-lui, leur,

qu'ils m'écrivent,

quils nous écrivent

qu'ils t'écrivent,

quils vous écrivent,

quils lui, leur écrivent.

SUBJONCTIF PRESENT.

k'aike malin.

k'aike malinau

n'aike maau

k'aike main

k'aike, main^inen

k'aike maau, k'aike maf^.

n'aike magan

k'aike maganena n'ganen

k'aike magan ganau

kVike maganenau

aikemaau, maau

que je t écrive,

que je vous écrive,

que je lui, leur écrive,

que tu m'écrives,

que tu nova écrives,

que tu lui, leur écrive,

qu'il m'écrive,

qu'il nous écrive,

qu'il t'écrive,

qu'il vous écrive,

qu'il lui, leur écrive.
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k'sike mslinen

k'sike mslinau

k'sike nisanens

n'sike msanen

k'sike msinau sinen

k'sike msanau

n'sike magsnau

k'sike magsnens gsnen

k'sike magsnau

sikemsanan

que nous te, que nous vous écrivons.

que nous vous écrivons.

que nous lui leur écrivons.

que nous lui leur écrivons.

que vous mécrivez, que vous nous

écrivez,

que vous lui leur écrivez,

qu'ils m'écrivent,

qu'ils nous écrivent,

qu'il t'écrive, qu'il vous écrive,

qu'ils lui leur écrivent.

IMPARFAIT.

esike malik

esike msligokp

esike mak.

esike msikp

esike nisiguekp

eaike msikemakp

esike nisick

esike msinametcli, mslkstch

esike mslich

esike mslokch

esike msikemach

esike msleguekp

esike msikemakskp, ksp

esike maguekp, maksben

esike msigokp

esike msiguekp

esike msikemagokp

esike msitich

esike msinametch

esike mslokch

esike msikemsatich

je z écrirais,

je vous écrirais,

je lui, je leur*écrirais,

tu m'écrirais,

tu nous écrirais,

tu lui, leur écrirais,

il m'écrirait,

il nous écrirait,

il t'écrirait,

il vous écrirait,

il lui, leur- écrirait,

nous t', nous vous écririons,

nous lui, leur écririons,

nous lui, leur écririons,

vous m'écririez,

vous nous écririez,

vous lui, leur écririez,

ils m'écriraient,

ils nous écriraient,

ils vous écriraient,

ils lui, leur écriraient.

PLUS-QUE-PARFAIT CONDITIONNEL.

esike mslachen

esike mslc-kcheben

esike msikemakacheu

esike msicheben

esike msiekcheben

esike msikeniacheben

10

si je favais écrit.

si je vous, il, ils, avais écrit.

si je lui leur avais écrit.

si tu m'avais écrit.

si tu nous, si vous nous aviez écrit.

si tu lui, leur avais écris.
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esike msichen

e«ike malkschen

eaike m«inametcbebeii

ekike macbkacben

esike maikemachen

ebike nialekcbeben

eaike niaikemakétcbeben

esike rnsiokcbeben

eaike maiekcbeben

eaike maakcbeben

esike nirdlicben

eaike malkachen

eaike mainametcbeben

eaike malokcbeben

eaike rnaaticben

s'il m'avait écrit.

s'il nous, s'ils nous avaient écrit.

s'il nous, s'ils nous avaient écrit.

s'il te, vous avait écrit.

s'ils lui, leur avaient écrit.

si nous te, si vous avions écrit.

si nous lui, leur avions écrit.

si vous m'aviez écrit.

si vous nous aviez écrit.

si vous lui, leur aviez écrit.

s'ils m'avaient écrit.

s'ils nous avaient écrit.

s'ils nous avaient écrit.

s'ils vous avaient écrit.

s'ils lui, leur avaient écrit.

PARTICIPE DU PRESENT.

eaik malanek

eaike malokaek

eaike ma/tek, niaguek

eaike mainek

eaike maiek

eaike matek

eaike maidek

eaike malkaek mainamedek

eaike machkek

eaike malokaek

eaike maadek

eaike malek

eaike makatnek raak etnek

eaike roaiokaek

eaika maiek

eaike maokaek

eaike malkaek mainamedek

eaike macbkaek

eaike malokaek

eaike maatidek

ç»\Vo msitidek

moi l'ayant écrit,

lorsque je, il, vous eut écrit,

moi lui, leur ayant écrit,

toi m!ayant écrit,

toi nous ayant écrit,

toi lui, leur ayant écrit,

lui m ayant écrit.

- lui nous ayant écrit,

lui i'ayant écrit,

lui vous ayant écrit,

lui lui ayant, leur ayant écrit,

nous tayant, vous ayant écrit,

nous lui, leur ayant écrit,

vous m'ayant écrit,

vous nous ayant écrit,

vous lui, leur ayant écrit.

eux, nous ayant écrit,

eux iayant écrit,

eux, vous ayant écrit,

eux lui, leur ayant écrit,

eux m'ayant écrit.

PLUS-QUE-PARFAIT.

eaike maligaben

eaike maligokpen

eaike miikemakaben

je t'aurais écrit,

je vous a.urais écrit,

je lui, leur aurais écrit.
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eaike maikpen tu m'aurais écrit.

eaike maiguekpen tu nous aurais écrit.

eaike maikemakpen tu lui, leur aurais écrit.

eaike maicbok il m'aurait écrit.

eaike malkacbok mainamecbok il nous aurait écrit.

eaike malichok il Saurait écrit.

eaike malokcbok il vous aurait écrit.

eaike maacbok il leur, lui aurait écnt.

eaike maliguekpen nous nous, taurions écrit.

eaike makaguekpeii nous lui, leur aurions écrit.

eaike maigokpen vous m'auriez écrit.

eaike maiguekpen vous nous auriez écrit.

eaike makagokpen vous lui, leur auriez écrit.

eaike maitichok il m!aurait écrit.

eaike raalkachok ils nous auraient écrit.

eaike malokchok ils vous, ils t'auraient écrit.

eaike maaticliok ils lui, leur auraient écrit.

IMPERSONNEL OK

Pluriel desin.

eaike maimk maimkel on m'écrit.

eaike malk on nous, on te, on vous écrit.

eaike macli magel on lui écrit.

eaike magik on leur écrit.

eaike mairnkechp, -kchebenel on m'a écrit.

eaike' malkaek on nous a écrit.

eaike malkep on t'a, on vous écrit.

eaike machenek nel magel on lui a écrit.

eaike machenel macheniguel on leur a écrit.

eaike maiden on m'écrira.

eaike malkaden, ou mainameden on nous écrira.

eaike malten on Décrira.

eaike malokten on vous écrira.

eaike maaden on lui, leur écrira.

eaike maimkeclien si on m'avait écrit.

eaike malkachen si on nous avait écrit.

eaike malemekcheben si on t'avait écrit.

eaike malomekcbeben si on vous avait écrit.

eaike mailkecben si on lui, leur avait écrit.

eaike mainecb on m'écrirait, on nous écrirait.

eaike malinech on te, on vous écrirait.

eaike maanecb on lui, on leur écrirait.

eaike mainechok on m'aurait écrit.
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eaike rnalkaneckok

eaike nialeneehok

eaike niaanechok

eaike match.

Pluriel desin.

on nous aurait écrit,

on taurait, on vous aurait écrit,

on lui, leur aurait écrit,

qu'on lui, leur écrive.

PARTICIPE DU PRESENT.

eaike malanel moi l'écrivant.

eaike inalokael moi vous écrivant.

eaike makal, akach'l moi lui, leur écrivant.

eaike mainel toi me écrivant.

eaike maioguel tu nous écrivant.

eaike machel tu lui, leur écrivant.

eaike maigel lui m'écrivant.

eaike malkael mainaraegel lui nous écrivant.

eaike niachkel lui l'écrivant.

eaike malokael lui vous écrivant.

eaike maackel lui leur écrivant.

eaike maleguel nous Hécrivant.

eaike maleguel nous vous écrivant.

eaike makackel nous lui leur écrivant

eaike maiokael vous vriécrivant.

eaike maieguel vous nous écrivant.

eaike makael'maokael, aokaol vous lui leur écrivant.

eaike maitigel eux m'écrivant.

eaike malkael mainamegel eux nous écrivant.

eaike machkel eux î'écrivant.

eaike malokael eux vous"Jcrivant,

eaike maiatigel eux lui, leur écrivant.

eaike maatigel eux lui, leur écrivant.

Le participe passé se forme en changeant l finale en Je, et où il y a gel en delc.

NEGATIF.

PRESENT.

Singulier desinei t.

maeaifte m«la

maesi&e malaok

maeai/;e ma/c

maeai/;e makik

Pluriel (lésinent.

maeai/ce malaanel

maeai/re malaokol

m«eai7ce maakal

maeai/n? maakal

je ne Cécris pas.

je ne vous écris p>as.

je ne lui écris pas.

je ne leur écris pas.
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Singulier desinent.

maeaiÀ-e maian

maeaiÀ-e maiek

maeaiÀ-e maaach

maeaiÀ-e maaucbel

maeaiÀ-e maiak

maeaiÀ-e malak mainameak

maeaiÀ-e malak

maeaiÀ-e malaok

maeaiÀ-e maakal

maeaiÀ-e maakai

maeaiÀ-e malaek

maeaiÀ-e maaket

maeaiÀ-e maakcbel

maeaiÀ-e maiaok

maeaiÀ;e maiaek

maeaiÀ-e maok

maeaiÀ-e maitiak

maeaiÀ;e malak mainameak

maeaiÀ-e malak

maeaiÀ-e malaok

maeaiÀ-e maatio-yl

Pluriel desinent.

maeai/ce maianel

maeaiÀ"e inaieguel

maeaiÀ-e maauchel

maeaiÀ-e maaucbel

maeaiÀ-e maiaguel

maeaiÀ-e- niainamegal

maeaiÀ-e mainamegal

maeaiÀ-e malaokol

maeaiÀe maakal

maeaiÀ-e maakal

maeaiÀ-e malaeguel

maeaiÀ'e maakacbel

maeaiÀ-e maakacbel

maeaiÀe maiaokol

maeaiÀ-e maiaeguel

maeai/^e niaokol

maeaiÀ-e maitigal

maeaiÀ-e mainamegal

maeaiÀ-e malagal

maeaiÀ-e malaokol

maeai^e maati»-al

je ne m écris pas.

je ne nous écris pas.

tu ne lui écris pas.

tu ne leur (cris pas.

il ne m'écrit p>as.

il ne nous écrit pas.

il ne £écrit pas.

il ne vous écrit pas.

il ne lui écrit pas.

il ne leur écrit pas.

nous ne f. vous écrivons pis.

nous oie lui écrivons pas.

nous ne leur écrivons pas.

vous ne m'écrivez pas.

vous ne nous écrivez pas.

vous ne lui, leur écrivez pas.

ils ne m'écrivent pas.

ils ne nous écrivent pas.

ils ne t'écrivent pas.

ils ne vous écrivent pas.

ils ne lui, leur écriventpas.

PARFAIT. ETC.

maeaiÀ'e malaep
(: malaokchep

" maakap
" maiachep

" maiaekcbep

maaucliep

maaucbebenik

maiakchep

mainameakcbep

malakcbep

malaokcbep

maakcbep

mylaekcbep

maakatcbep

maakatcbebenik

maiaokcbep

maeaiÀ-e malaabenel

" malaokcbebenel

" maakabenel

" maiacbebenel

" maiaekcbebenel

je ne t ai pas écrit.

je ne lui. leur ai pas écrit.

je ne vous ai pas écrit,

tu nous m'a pas écrit.

tu ne nous a, nous ne nous

avez pas écrit.

tu ne lui a p>as écrit.

maaucbebeniguel tu ne leur a pas écrit.

maiakcbebenel il ne m'a pas écrit.

mainameakcbebeneb'Z. ils ne nous ont pas écrit.

malakcbebenel il, ils ne t'ont pas écrit.

il ne vous a pas écrit.

il ne lui, l-ur a pas écrit.

nous m le, vous, avons pas

écrit.

nous ne l"i avons pas t'écrit.

raaakatcbebeniguebzr/?^ ne leur avons pas écrit.

maiaokchebenel vous ne m'avez pas écrit.

maaucbebenel

malaokcbebenel

maakcbebenel

maiaekcbebenel

maakatcbebenel
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Singulier desinent.

maeuike maaokcbep
" maitiakcbep

" malaokcbep

" maatiakcbep

Pluriel desinent.

maeai&e inaaokcbebeiiel

" maitiakcbebenel

" malaokcbebenel

vous ne lui, leur avez pas

écrit,

ils ne nous, font pas écrit,

ils ne vous ont pas écrit.

maeaiÀ-e maneaikemala je ne t'écrirai pas.

maaike mais ne m'écris pas.

maaike rnaau ne lui, leur écris pas.

maaike maicb qu'il ne m'écrive pas.

maaike qu'il ne te, qu'il ne nous écrive pas

maaike maokcb qu'il ne vous écrive pas.

maaike maacb qu'il ne lui, leur écrive pas.

maaike maip ne m'écrivez pas.

maaike mainen ne nous écrivez pas.

maaike msap ne lui, leur écrivez pas.

maaike maanicb ne lui, leur écrivons pas.

maaike maiticb qu'ils ne m'écrivent pas.

maaike maiticb qu'ils ne nous écrivent pas.

maaike matich qu'ils ne t'écrivent pas.

maaike nialokcb qu'ils ne vous écrivent.

maaike maaticb qu'ils ne lui, leur écrivent pas.

PRESENT PAR PARTICIPE.

maeaike malaanel .

maeaike malaokael

maeaike maakel

maeaike maianel

maiake niaieiguel

maeaike maiaucbel

maeaike maiaguel

maeaike malkael, mainamegael

maeaike rnalagael

maeaike malao/cael, gael

raaeaike maloèguel

maeaike maakachel

maeaike'maiaokael

maeaike maiaeguel

moi ne t'ecrivant pas.

moi ne vous écrivant,

moi ne lui, leur écrivant,

toi ne m'écrivant pas.

ne nous écrivant.

ne lui, leur écrivant

lui ne m'écrivant.

lui ne nous écrivant.

ne t'ecrivant.

ne vous écrivant.

r.ous ne te, vous êcrivint.

nous ne lui, leur écrivxnt.

vous ne m'écrivant.

vous ne nous écrivant.
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maeaike maokael

maeaike maokael

maeaike maitigael

maeaike malkael, maiuamegael

maeaike malaokael

maeaike maatigael

vous ne lui écrivant

vous ne leur écrivant,

eux ne m!écrivant,

eux ne nous écrivant,

eux ne vous écrivant,

eux ne lui, leur écrivant.

PASSE PAR PARTICIPE.

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maanek

malaokaek

maakek

maianek

maiaegaek

maiaegaek

maiaegaek

maiaegaek

malagaek

malaokaek

maatek

malaek

maakegaek

maiaokaek

maiaegaek

maokaek

maitigaek

malagaek

malaokaek

maatigaek

moi ne Payant pas écrit.

moi ne vous ayant pas écrit.

moi ne lui, leur ayant pas écrit.

toi ne m 1ayant pas écrit.

toi ne nous ayant pas écrit.

toi ne lui ayant pas écrit.

toi ne leur ayant pas écrit.

lui ne m'ayant pas écrit.

lui ne nous eux, lui ne fayant pas écrit.

lui ne vous ayant pas écrit.

lui, ne lui, ne leur ayant pas écrit.

nous ne fayant, ne vous ayant pas écrit.

nous ne lui, leur ayant pas écrit.

vous ne m'ayant pas écrit.

vous ne nous ayant pas écrit.

vous ne lui, leur ayant pas écrit.

eux ne me, ne nous ayant pas écrit.

eux ne te, vous, ayant pas écrit.

eux ne vous ayant pas écrit.

eux ne lui, ne leur ayant pas écrit.

IMPARFAIT CONDITIONNEL .,

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

maeaike

malaachen

malaokcheben

maakachen

maiacheben

maiekcheben

maaacheben

maaacheben

mainameakcheben

malakcheben

malaokcheben

maakcheben

malaekchebeu

maakacheben

si je ne favais écrit.

si je ne vous avais pas écrit.

si je ne lui, leur avais écrit.

si tu ne m avais pas écrit.

si tu ne nous avais pas écrit.

si tu ne leur avaispas écrit.

s'il ne m avait pas écrit.

s'il ne nous avait pas écrit.

s'ils ne favaient pas écrit.

s'il ne nous avait pas écrit.

s'il ne lui, leur avait pas écrit.

si nous ne te, vous avions pas écrit.

si nous ne lui, ne leur avions pas écrit.
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ruaeaike maiaokckeben si vous ne m'aviez pas écrit.

maeaike maiekcheben si vous ne nous aviez pas écrit.

maeaike maaokckeben si vous ne lui, leur aviez pas écrit.

maeaike niaitiakckeben s'ils ne m'avaient pas écrit.

maeaike maiaokckeben s'ils oie vous avaient pas écrit.

maeaike mainarneakcheben s'ils ne nous avaient pas écrit.

maeaike maatiakckeben s'il ne lui, leur avaient pas écrit.

maeaike maaucheben si tu ne leur, l'avais pas écrit.

INFINITIF.

maléak (plur. desin.) malemagael ne te pas écrire.

maleakchep ne t'avoir pas écrit.

malemakcheben • si on ne t'avait pas écrit.

malemagoel lorsqu'on ne t'avait pas écrit.

malinechok on ne t'auroitpas écrit.

malemagaek lorsqu'on ne t'avait pas écrit.

Il manque plusieurs personnes dans la construction de ce verbe; ceux qui

verront la grammaire en sentiront la raison, il aurait été a propos que M. Maillard

eut revisé sa Grammaire.

Les verbes y sont tellement mêlés les uns entre les autres qu'il a fallu un tra-

vail pénible pour réduire en un certain ordre. Ce défaut de méthode est la cause

qu'on a beaucoup à désirer dans cet ouvrage qui d'ailleurs est un chef-d'œuvre

pqur l'élégance, la netteté, et la pureté de la langage Mikmaque. Il a fallu sans

doute à ce respectable missionaire un travail qu'on ne peut imaginer, avant que

de pouvoir coucher sur le papier des règles fixés d'une langue si peu connue

avant lui.

Les verbes in a suivent la même conjugaison : menàtal, je t'ôte, je farrache ;

chiguenndal, je ie baptise.

TROISIEME REGLE.

Si le rapport de dépendance et de propriété se trouve dans le regime qui est

nom ou verbe, on fait sentir ce rapport sur le nom par quelques unes des lettres

initiales des pronoms possessifs ; c'est-à-dire, que le pronom possessif qui accom-

pagne le regime en Français, se rend en Mikmaque par les lettres initiales des

pronoms nil, kil, en donnant au nom l'inflexion qu'exigent ces lettres.

Quant au verbe regime nous renvovons à la fin des conjugaisons pour en don-

ner un exemple.

Il faut observer que quand l'inflexion donnée au verbe régissant ne quadre

point avec la lettre initiale du régime quoiqu'elle soit, où au verbe régi mis pour

nom avec ce qui lui est propre à marquer son rapport de dépendance et de pro-
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priété ; alors cette inflexion du verbe régissant désigne un rapport de considéra-

tion et non de propriété
; c'est-à-dire, que telle chose appartenant à tel, se fait pour

un autre. Exemple :

Si le rapport, etc. eaikemal k'tsikatiguen, je t'écris ton cahier.

Il faut observer, etc. menataln'tokaan, je fôte ma robe.

Ces deux exemples expliquent ce qui peut y avoir d'obscur dans la règle et son

observation.

PRÉSENT.

mena tel, n'tokaan

mena talok, n'tokaan

mena talanel, n'tokaanel

mena talok, «f'tokaan

mena talokol, aftokaanel

mena tak, k'tokaan

mena takal, k'tokaanel

mena takal, k'tokaanaal

mena taachel, n'tokaan

mena itsagi, n'tokaanel

mena talek, n'tokaannen

je foie ma robe.

je vous ôte ma robe ; il vous, ils vous oient

ma robe.

je foie mes robes,

je vous ôte sa robe,

je vous, je leur ôte leurs robes,

je lui ôte ta robe,

je lui ôte tes robes,

je lui ôte vos robes.

il lui ôte ma robe.

il leur ôte mes robes.

nous tôtons, nous vous ôtons notre robe.

Il n'est pas nécessaire de conjuguer au long ce verbe, qui se conjugue comme

eaikemal. Quant au nom, il suit la règle des pronoms possessifs. Yoici les diffé-

rentes terminaisons du nom.

PRÉSENT.

n'takaan ma robe. n'toksannel mes robes.

k'tokaan ta robe. k'tokaannel tes robes.

aftokaan sa robe. sf'tokaannel ses robes.

n'toksannel notre robe. n'tokaannaal nos robes.

k'tokaannaau votre robe. k'tokaannaal vos robes.

af'tokaannaal leur robe. aftokaannaal leurs robes.

n'tokaanek ma robe. n'tokaannkel mes robes.

k'tokaanek ta robe. k'tokaannkel tes robes.

eftokaanek sa robe.

11

afktokaannkel ses robes.
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menatachk k'tokaan

menatachkeck af 'tokaan

menatachkeckenel af'tokaannel

menataichebenek af
'tokaannek

menataichenel af 'tokaannkel

mak'menataau n'tokaan

mskmena taap

inakmena taip

makmena taia

makmena tainen

il t'oie ta robe.

il foie sa robe.

il ta ôtê ses robes.

il m'a ôté sa robe.

il rria ôté ses robes.

ne lui ôte pas mon habit.

ne lui leur otez pas, etc.

ne m' otez pas, etc.

ne m'ôtez pas, etc.

ne nous ôtez pas, etc.

Nous donnerons maintenant un verbe 'refléchi ; c'est-à-dire, dont le regime

refléchit sur le sujet du verbe ; comme, je m'écris mon cahier, etc.

PRESENT.

Réunissez le singulier desinent ensemble et le pluriel desinent ensemble.

eaikemachi

eaikemachin

eaikemachich

eaikemachianel

eaikemachenel

eaikemachigel

Duel.

eaikemachika

eaikemachiek

eaikemachiok

eaikemachitich

eaikemachikalchièguel

eaikemachiokol

eaikemagitigel

Plur.

eaikemajaltikatiek

eaikemajaltiok

eaikemajaltitich

eaikemajaltikal

eaikemajaltièguel

eaikemajaltiokol

eaikemajeltitigel

n'taikatiguen

k'taikatiguen

a'taikatiguen

n'taikatiguenel

k'taikatiguenel

a'tskatiguenel

k'taikatigueDna

n'taikatiguennen

k'taikatiguenaan

a't&ikatiguenaal

k'n'taikatiguenal

k'n'taikatiguenaal

a'ntaikatiguenaal

je m'écris mon cahier,

tu t'écris ton cahier,

il s'écrit son cahier,

je m'écris mes cahiers,

tu t'écris tes cahiers,

il s'écrit ses cahiers.

nous nous écrivons notre cahier.

(idem.)

vous vous écrivez votre cahier.

ils s'écrivent leurs cahiers.

nous nous écrivons nos cahiers,

vous vous écrivez vos cahiers.

ils s'écrivent leurs cahiers.

(comme au duel singulier desinent.)

k'k'taik'âtikannal

n'k'taik'atiknnal

k'taik'taik'atiknal

afttik'taik'atiknaal

nous nous'écrivons nos cahiers.

(idem.)

vous vous écrivez vos cahiers,

ils s'écrivent leurs cahiers.

Tous aurez soin de sous entendre dans la reste du verbe le nom régime avec la

lettre initiale qui l'affecte suivant les différentes personnes du verbe.
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IMPARFAIT, PARFAIT, ET PLUS QUE-PARFAIT.

Pluriel desinent.

eaikemagiabanel

eaikemagichebenel

je me suis écrit

tu t'es écrit,

il s'est écrit.

Singulier desinent.

Sing.

eaikemagiep

eaikemagichep

eaikemagikchep

Duel.

esikemagikscbpgîekchep esikemagikacbenel, giek-

cbebenel kta . .. ninal nous nous sommes écrit.

esikemagiokcbop eaikemagichebeael k't . .

n«al vous vous êtes écrit.

eaikemagiticbenek eaikemagitiokcbenel aft . .

nètal ils se sont écrit.

Plur.

eaikemajaltikscbenek, jsl- esikemajaltichenel, j«ltiek-

tiekchep chebenel nous nous sommes écrit.

esikemajsltiokchep esikemajaltiokcbebenel vous vous êtes écrit.

eaikemajsltitichenëk esikemajsltiticbenel il se sont écrit.

Sing, aikemacbidach il m'écrirai.

aikemachidex tu t'écriras.

aikemachidau il s'écrira.

Duel, «ikemacbidekcbns, cbidecbnen nous nous écrirons.

aikemacbidokcbep vous vous écrirez.

sikemachidak ils s'écriront.

Plur. aikemajsltidekchna, decbnen. nous nous écrirons.

aikemajsltidokchep vous vous écrirez.

aikemajeltidak ils s'écriront.

PARFAIT OONJONCTIP.

Duel.

Plur.

eaikemagianek

eaikemaginek

eaikeniagidek

esikemagiksek, giek

eaikemagiokaok

esikemagitidek

eaikemajsltiksek, jsltiek

eaikemajsltiokaek

eaikemajsltitidek

lorsque je me fus écrit,

lorsque tu te fus écrit,

lorsqu'il se fut écrit,

lorsque nous nous fûmes écrit,

lorsque vous vous fûtes écrit,

lorsqu'ils se furent écrit,

lorsque nous nous fûmes écrit,

lorsque vous vous fûtes écrit,

lorsqu'ils se furent écrit.
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SUBJONCTIF PRESENT.

Sing, eaikemanaikeinagin

eaikemak'kaikemagin

eaikemasikkemagin

Duel, eaikemak'mkemaginena, eaikema-

n'akemaginen

eaikemakakemaginan

ewkemaaikkemaginan

que je m écrive,

que tu t'écrives,

qu'il s
1

écrive,

que nous nous écrivons.

que vous vous écrivez,

qu'ils s'écrivent.

IMPARFAIT.

Sing, eaikemachik

eaikemaclrikp

eaikemachich

Duel, eaikemachiksp, chigukp

esikemachigokp

esikeroachitich

Plur. eaikemajsltikfcptiguekp

eaikemajsltigokp

eaikemajaltitich

je m écrirais,

tu fécrirais,

il décrirait,

nous nous écririons,

vous vous écririez,

ils s'écriraient,

nous nous écririons,

vous vous écririez,

ils s'écriraient.

PLUS-QUE-PARFAIT.

Sing. eaikemachigaben

esikemagikperi

eaikemagichok

Duel, eaikemagikaben, giguekpen

eaikeraagigokpen

eaikemagitichok

Plur. e«ikemaj«ltik«ben, tiguekpen

etfikeraajsltigokpen

eaikemajaltitichok

je me serais écrit,

tu te serais écrit,

il se serait écrit

nous nous serions écrit,

vous vous seriez écrit,

ils se seraient écrit,

nous nous serions écrit,

vous vous seriez écrit,

ils se seraient écrit

IMPÉRATIF.

Sing.

Duel

Plur.

aikemachi

«ikemachich

aikemaginecb.

«ikemagik

aikemagitich

&ikemaj«ltinech

«ikemaj*ltik

«ikemajxltitich

ecris-toi.

qu'il s'écrive,

écrivons-nous,

écrivez-vous,

qu'ils s'écrivent,

écrivons-nous,

écrivez-vous,

qu'ils s'écrivent
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IMPARFAIT CONDITIONNEL.

Sing, eaikemachiagen

eaikemagicheben

eaikemagichen

Duel, eaikemagikachen, giekcheben

eaikemagiokcbeben

eaikemagitichen

Plur. eaikemajaltikachen

eaikemajaltiokcheben

eaikemajaltiticben

si je m'étais écrit mon cahier,

si tu avais écrit mon cahier,

s'il avait écrit son cahier,

si noies avions écrit notre cahier,

si vous aviez écrit votre cahier,

s'ils avaient écrit leur cahier,

si nous avions écrit notre cahier,

si vous aviez écrit votre cahier,

s'ils avaient écrit leur cahier.

INFINITIF.

eaikegimk, kejaltimk aikatiguen

eaikegimkecb jhltimkecba'n

«ikeginech jaltinech

eaikegimkecben jaltimkecben

aikegiden, jaltiden

aikeginechc-k

aikejaltinechok

s'écrire son cahier.

s'être écrit un cahier.

on s'écrirait.

si on s'était écrit.

on s'écrira.

on se seroit écrit.

(idem.)

NÉGATIF,

maéaikemacbia n'taikatiguen je ne m'écris point mon cahier.

Singulier desinent.

maéaikemacbia

maeaikemachian

maeaikemachiak

maeaikemacbiaek

maeaikemachiaok

maeaikemacbitiak

maeaikemajaltiaek

maeaikemajaltixok

maeaikemajaltitiak

PRESENT.

Pluriel desinent.

maeaikemagiaanel

maeaikemagianel

maeaikemachigal

maeaikemagiaekel

maeaikemagiaokel

maeaikemacbitigal

maeaikemajaltiaeguel

maeaikemajaltiaokol

maeaikemajaltitigal

je ne m écris pas.

tu ne t'écris pas.

il ne s'écrit pas.

nous ne nous écrivons pas.

vous ne vous écrivez pas.

ils ne s'écrivent pas.

nous ne nous écrivons pas.

vous ne vous écrivez pas.

ils ne s'écrivent pas.

IMPARFAIT, PARFAIT, ET PLUS-QUE-PARFAIT.

maeaikemagiaep

maeaikemagiachep

maeaikemagiakchep

maeaikemachiabenel

m>*eaikemachiachebeiiel

maeaikemachiakcbebenel

je ne me suis pas écrit,

tu ne t'es pas écrit,

il ne s'est pas écrit.
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Singulier desinent.

maeaikemagiaekcbep

maeaikemagiaokcbep

maeaikemagitiakchep

maeaikernajatiaekcbep

rnaeaikemajatiaokcbep

maeaikemajatitiakcbep

Pluriel desinent.

maeaikemachiaekcbcbenel nous ne nous sommes pas écrit

maeaikemacbiaokchebenel vous ne vous êtes pas écrit.

maeaikemachitiakchebenel ils ne s'est pas écrit.

niaeaikemajaltiaekcbebenel nous ne nous sommes pas écrit.

maeaikemajaltiaokchebenel vous ne vous êtes pas écrit.

maeaikemajaltitiakchebenel «7s ne se sont pas écrit.

FUTUR.

maneaikemaAia je ne m'écrirai pas, etc., comme au

présent.

PLUS-QUE-PARFAIT CONDITIONNEL.

Sing, maeaikmagiaacben

maeaikmagiacben

maeaikmagiakcben

Duel, maeaikmagikacben

maeaikmagiekcheben

maeaikmagiokcheben

maeaikmagitiakcbeben

Plur. maeaikmajaltikacben

maeaikmajaltiaekcheben

maeaikmajaltiaokchebeu

rnaeaikmajaltitiakcbeben

si je ne m'étais écrit.

si tu ne fêtais écrit.

s'il ne s'était écrit.

si nous ne nous étions écrit.

(idem.)

si vous ne vous étiez écrit.

s'ils ne s'étaient écrit.

si nous ne nous étions écrit.

(idem.)

si vous ne vous étiez écrit.

s'ils s'étaient écrit.

IMPARFAIT DU SUBJONCTIF.

Sing, maeaikemagiak

maeaikemagiakp

maeaikemagicb

Duel, maeaikemagiaguekp

maeaikemagiagokp

maeaikemagiticb

Plur. maeaikemajaltiaguekp

maeaikemajaltiagokp

mxeaikemajaltitich

je ne m'écrirais point,

tu ne t'écrirais point.

il ne s'écrirait point,

nous ne nous écririons point,

vous ne vous écririez point,

ils ne s'écriraientpoint

nous ne nous écririons point

vous ne vous écririez point

ils ne s'écriraient point

PLUS-QUE-PARFAIT.

Sing, maeaikemacbiagaben

maeaikemagiakpen

maeaikemagiachok

je ne me serais pas écrit

lu te ne serais pas écrit

il ne serait pas écrit.
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Duel.

Plur.

maesikemachiaguekpen

maeaikemachiagokpen

maeaikemagiaitichok

maemkemaj«ltisguekpen

maeaikemajaltiagokpen

maeaikemajaltitiychok

nous ne nous serions pas écrit,

vous ne vous seriez pas écrit,

ils ne se seraient pas écrit,

nous ne nous serions pas écrit,

vous ne vous seriez pas écrit,

ils ne se seraient pas écrit.

INFINITIF.

maeaikmachimeuk, jsltimeuk sikatiguen ne pas écrire son cahier.

maealkmackimekchep, jlatimakchep ne s'être pas écrit.

mansikemachimeuk, jsltimeuk on ne s'écrira point.

msesikchimakcheben jsltimeukcheben si on ne s'était pas écrit.

maesikmachisnechok jaltianechok on ne se seroit point écrit.

Des verbes simples et absolus, c'est-à-dire, qui présentent l'idée d'une action en

general sans relation à aucun regime animé ou inanimé, on tire les verbes réci-

proques, qui se terminent en chi et quelquefois en gi.

nemideguey

annkapteguey

«ennmajodeguey

kejalsey

malksdami

elalaei

minaâteguey

kigidaguey

kechpagsateguey

nechtsmaey

keguinamaey

melkalaey

«elalsey

isechkakelmaey

ignemaey

maliguimsey

melkiguenaye

kamitaey

agmmsey
ainal«ey

elagsey

kelnwey

mimajansey

je vois

je regarde

je tourmente

j'aime

je mange

je transporte

je renouvelle

je fais, je crée

je trompe

j'instruis de parole

finstruis

j'affermis

je fais du lien

je salue

je donne

je raille

je suis fort

je prends aux cheveux kamchi

ON TIRE

nemichi

annkamchi

aennmageiachi

kejalchi

malksmchi

elalchi

minaalchi

kigichi

kechpagaalcki

nechtaimchi

keguinamagi

melkalchi

«elalchi

«echkakeleumchi

ignemachi

maliguimchi

melkiguenaalachi

je me vois,

je me regarde,

je me tourmente,

je m'aime,

je me mange,

je me transporte,

je me renouvelle,

je me fais,

je me trompe,

je me reprends,

je m'instruis.

je m'affermis,

je me fais du bien,

je me salue.

je me donne,

je me raille,

je me rends fort,

je méprends aux ch.

je rends

je publie

je fais de mal

je travaille

je tiens de la main.

je donne la vie

abadenem'chinemachiye me rends.

agnim'chi-machi

«inal'chi

elagaalchi

keln'chi

mimajann'chi

je me publie.

je me souille.

je me travaille.

je me tiens de la main.

je me donne la vie.
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Les verbes simples et absolus terminés in msey, se terminent pour le réciproque

en machi ou m'chi. Ceux en luey, alsey, font alchi, et ceux en nney font n'chi.

Ces verbes se conjuguent comme euikemachi.

Des verbes réciproques tirés des absolus se forment d'autres verbes qu'on

appelle réciproques mentaux; parceque par l'inflexion qui leur est propre ils

expriment ce qui se passe dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme ; leur terminaison

où inflexion est en delchi. En disant que ces sortes de verbes se forment des

verbes réciproques, j'entends que par l'inflexion des premiers on trouve de la

facilité à former des seconds.

pepchiarchi

pepchidelchi

emto£«alchi

emto&sadelchi

chakmagei

cba&masidelchi

lnai

lnaidelchi

emtecbki

emteckkidelchi

délei

délidelchi

cheguesei

chegueaidelchi

«aichij«i

«aickijsidelcbi

kigigfci

kigigaiey

kigigsidelchi

kigigschksey

kigigfechkseaidelchi

cha&mancbksey

chaftmanch&aeidelcbi

milecbi

milecbidelchi

nedab«eiey

dedabsidelchi

aelidelchi

«inidelcbi

kegigidelchi

chabeaidelcbi

elaj«dme«irii

elaj«dme«in8idelchi

eaigmaai

esigmaaidelchi

je m'humilie.

je m'humilie (pensée).

je me glorifie, m'enorgueillis.

j'ai des pensées de gloire.

je suis Seigneur.

je me crois Seigneur.

je suis homme.

je me crois homme.

je suis orgueilleux.

j'ai des pensées d'orgueil

je suis tel.

je me crois tel.

je suis néant.

je me regarde (intérieurement) comme
un néant,

je suis animal, bête,

je pense être animal.

je suis vieux,

je deviens vieux,

je me crois vieux,

je suis vieille,

je me crois vieille,

je suis dame,

je me crois dame,

js suis riche,

je me crois riche,

je parviens à mon tems.

je me crois parvenu à mon tems.

je pense bien de moi.

je pense mal de moi.

je me crois savant,

je me crois sage,

je suis priant.

je me crois priant, catholique,

je suis frère, parent, allié,

je me crois frère, parent, allié.
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eaokmaê-i je suis parent, consanguin.

esokmasidelchi je me crois parent, consanguin.

genijani je suis enfant.

«enijanidelchi je me crois enfant.

nepchidelchi je m'élève de la pensée.

pepchidelchich-aen, nepchidelmaden, chkadatan nepchidelchit pepchidel-

maden
; celui qui Thumilie, sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé.

Nakela epigik'lnim eschami chaftmanchkaeidelchigik nan aschit maanel

aelamkaitigal
; les femmes-là se croient de trop hautes dames ; cest pour-

quoi personne ne les regarde de Ion oeil.

eaokmaaidelchigel elégueailiguel ; il se croit parent du roi.

eaigmaaidelchigel eleguesichkaeailigel ; il, elle, se croit allié de la reine.

«akela n'plakanek ted'likemigik ma« aenijanidelchianik
;
je pense que tous

ceux qui sont ici debout devant moi sont mes enfants : mot-à-mot, ceux-ci

devant moi qui sont debout je les crois tous mes enfants.

CONSTRUCTION DU VERBE RECIPROQUE MENTAL AVEC UN REGIME DE DIFFERENTES

PERSONNES QUE LE NOMINATIF.

Les verbes en delchi se conjuguent comme enikemachi, à l'exception qu'il leur

faut donner une inflexion finale différente quand le régime est de la troisième

personne du pluriel, mais seulement au présent de l'indicatif et au parfait.

Yoila ce qui j'ai cru comprendre au cahier de M. Maillard dans une règle assez

embrouillée, où ce digne monsieur avoue humblement qu'il n'a point pu la rendre

plus claire. Je rapporterai ses propres mots, espérant un jour quelque zélé mis-

sionnaire portera le flambeau d'une saine critique dans des routes qui nous parois-

sent si ténébreuses.

"Quand il est possible de faire rapporter ces sortes de verbes à quelques termes

qui leur deviennent sujets vous voyez par les deux exemples que je viens de rap-

porter quelle inflexion nouvelle il faut donner à chaque personne, tant au singu-

lier qu'au pluriel et tant au pluriel qu'au singulier."

J'avoue que cette sorte d'étude devient choquante, qu'elle dégoutte et reboutte.

D'ailleurs je ne puis m'énoncer dans ce que j'expose plus clairement et plus

nettement par conséquent peines sur peines, obstacles sur obstacles qui se pré-

sentent à quiconque aura la meilleure envie du monde à s'appliquer à l'étude de

cette langue en vue de maintenir cette nation dans la croyance Catholique, mais les

peines et les obstacles ne tiennent point devant un zèle vraiment apostolique. Pour

rendre plus sensible ce que je viens de dire ci-dessus, voici l'exemple que je donne.

12
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PRESENT.

okotksédelchi

okotksédelchi

okotksédelchigel, 3 pi

okotksédelchi, sing.

okotksédelchianik

okotkaédelchigi, 3 pi.

okotkaédelchin

okotksédelcbin

okotksédelchin

okotk«édelchininik, 3 pi

okotksédelchit

vel melius chigel

okotksédelchich

okotksédelchiek

okotksédelchiek

okotkaédeichieguel, 3 pi
okotksédelchiok

okotksédelchiok

okotkaédelchiokol, 3 pi

k'tinin

«tinin

«tininel

k'tinineaau

«tininesal

«tininesal

n'tinin

a'tinin

n'tininenel

«tininésal

k'tininens

n'tininenal

k'tininesau

k'tinin, k'tinineaau

atinin

«tininésal

n'tinin, n'tininen;

«tinin

atininé«al

je pense que je te suis attaché,

je lui suis attaché de la pensée,

il lui esfattaché,

je vous suis attaché,

je leur suis attaché,

il leur est attaché,

tu m'es attaché,

tu lui es attaché,

tu nous es attaché,

tu leur es attaché,

il nous est attaché,

il nous est attaché,

il vous est attaché,

nous te, nous vous sommes attachés,

nous lui sommes attachés,

nous leur sommes attachés,

vous m'êtes, vous nous attachés,

vous lui êtes attachés

vous leur êtes attachés.

Nota.—«Tai compris que le verbe change sa terminaison quand son regime est

à la Sème personne du pluriel ; voila ce que les exemples peuvent seulement

nous découvrir et de la 3ème personne singulière ou une autre 3ème. Quand on

veut faire réciproque, entre deux ou plusieurs, il faut changer à chaque personne

du pluriel tshi in ti. Comme nous nous regardons comme parens, alliés, nous

nous croyons comme attachés l'une à l'autre, ou les uns aux autres.

" e«okma«ideltiks, deltiek—esigmasideltiek, okotksedeltiek, vous vous

regardez comme; esokmasideltiok, ils se regardent comme; esokmasidel-

tigik, pluriel e«okmaselt«ltiks, tsltiek, etc.

" Comme les différentes inflexions ne régnent que dans deux temps, il ne faut

pas omettre de donner le tems imparfaitement passé à la suite du présent."

okotkaédélchiep

okotkaédélchiep

okotkaédélchiep

okotkaédélchiabenik

okotkaédélchiekchep

okotkaédélchiekchebenik

k'tinin

«'tinin

k'tininéaau

s'tininésal

k'tinin, k'-nésau

«tininésal

je fétois attaché de la pensée,

je lui étois attaché,

je vous étais attaché,

je leur étais attaché.

nous vous, t'étions attachés,

nous leur étions attachés.
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okotksedélchichep n'tinin, n'nenen

okotkwédélchichep a'tinin

okotksédélchichebenik a'tininesal

okotkaédèlchiokchep n'tinin, n'nenen

okotksédélckiokchep a'tinin

okotksédélchiokckebenik a'tini nesal

okotkaédélchichp n'tinin, n'nenen

okotkaédélchichp s'tinin

okotksédélchich k'tinineaau

tu m'étais, tu nous étais attachés.

tu lui étais attaché.

tu leur étais attaché.

vous m'étiez, vous nous étiez attachés.

vous lui étiez attaché.

vous leur étiez attaché.

il m'était, il nous étoit attaché.

il lui était attaché.

il vous était attaché.

Pour faire sentir le réciproque par ti, au lieu de chi, au pluriel on n'emploie

point le pronom tinin.

Duel

Plur.

okotksédeltiekchep

okotksédeltiokchep

okotkaédeltichenik

okotksédeltsltiek

okotksédeltsltiokchep

okotksédeltsltichenik

nous étions attachés d'esprit l'un à

l'autre,

vous étiez attachés, etc.

ils étaient attachés, etc.

nous sommes attachés, etc.

vous êtes attachés, etc.

ils sont attachés, etc.

De ces différentes espèces de verbes, le Mikmaque tire une autre espèce de

verbe qu'on distingue sous le nom de personnels mentaux. Ces verbes désignent

les différentes modifications de l'esprit, de la pensée, ou de l'âme. Par exemple,

quand je suis en colère mon âme est autrement modifiée que quand je suis tran-

quille. Une personne distraite est autrement modifiée que quand elle réfléchit.

La joie et la gaité produisent dans nous une autre modification que le chagrin et

la tristesse.

Les verbes personnels mentaux se terminent en dâgi.

eliey, je vais ; elidagi, je vais de la pensée ; je désire, fespère.

eli«nakedagi, j'élève mon esprit, m'a pensée.

«inidagi, j'ai de mauvaises pensées, je pense mal.

«elidagi, j'ai de tonnes pensées, je suis content.

annkidagi, je regarde de la pensée, je rejléchis.

delidagi, je pense ainsi ; aegaidagi, j'ai des pensées de colère.

aaanndagi, j'oublie ; netadagi, j'ai de l'esprit.

nechtaidagi, j'ai souvenance ; aechkésidagi, je suis dans la joie.

«ennmagidagi, je souffre en moi-même, j'ai des peines d'esprit.

eschamidagi, je suis dans des peines qui me bourrèlent, j'ai des idées de déses-

poir ; yalidagi, je suis distrait.

abigiey ou abajachi, je retourne, je reviens ; abigidachi, je reviens sur mes

pensées.

nenakedagi, je suis empressé de la pensée.
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poÀ-takidagi, fai la pensée fixée, attaché ; aantakedagi, je pense tranquille-

ment, sans trouble ; chechpedagi, fai des pensées d'inquiétudes ; chechpei,

pein, peg, je suis embarrassé, inquiet.

yônachidagi, j'ai des pensées de trouble ; yônachiel, je me trouble ; kiasdagi,

je m'égare dans mes pensées.

delmidagi, je suis occupé de la pensée ; aedmei, ein-èg, je suis occupé.

«ekaadagi, fai des pensées de frayeur, j'ai peur.

kigidagi, je me resouds de la pensée, je me determine.

psckki aeksadagit, c'est un vrai peureux ; pscliki yalidagi, je suis sujet aux

distractions.

m«k'tyalidagi« elajsdmenel, n'aie pas de distractions en priant.

talidagin, à quoi pense-tu.

cheguésel eta delidagianel, fai des pensées de niaiseries.

eckkamenak, kedsi pa&ab«g«aun, utkigneten k'tannkidagin tan déléip, avant

de vouloir te confesser refléchis sur ce que tu as fait.

eliakenadagi nixkkam-lktskél, je vois élevant mon esprit, ma pensée vers

Dieu.

elidagi k'tinin. je vais à toi de la pensée ;
je te désire, fespère en toi.

Verbes Passifs.

Les verbes passifs se forment des verbes absolus et simples.

nemideguey

annkapteguey

malksdami

sennmajodeguey

kéjalaey

armkodeguey

ygalyey

pepchodeguey

yjsiguenemaey

«elateguey

el«g«ey

je vois

je regarde

je mange

je tourmente

j'aime

je garde

j'aide, je défends

je vaincs

je vaincs

j'arrange bien

je travaille

nemiksgi

annkamkagi

malksmkygi

aennmajodàchi

kejalkagi

annkodàchi

ygalkygi

pepchodâchi

yjaiguenemkygi

«elatacbi

el«g«edachik

je suis vu.

je suis regardé.

je suis mangé.

je suis tourmenté.

je suis aimé.

je suis gardé.

je suis aidé.

je suis vaincu.

je suis vaincu.

je suis bien composé.

ce qui est bien travaillé.

Beaucoup de ces verbes ne sont pas susceptibles d'une terminaison passive, alors

on s'exprime par le pronom on. On peut se servir de pronom on même pour les

verbes qui ont un passif. Exemples :

nemimk

kejalimk

on me voit,

on m'aime.
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annkamink

malksmink

aenmagei«imk

annkeitfimk

ygalimk

pepcheisimk, yjaiguenemyimk

elsgsdaimk

selataimk

on me regarde.

on me mange.

on me tourmente.

on me garde.

on me défends.

on me donne (du dessus).

on me travaille.

on m!accommode oien.

Verbes dont on ne peut former les passifs, et qu'il faut tourner par le par-

ticule on.

madniguey, je fais la guerre,

nedabeli, je fais la guerre.

nepadeguey, je tue.

esikiguey, fécris.

abikchiktaey, je pardonne.

yaljagi, je commande.

kedansey, je persécute.

yalâlaey, je porte ça et la.

echemsey,y<? donne à manger.

peksadeguey, je suis cause.

nejadeguey, je crains, redoute.

teaâteguey tesalaey, je mets dehors.

teaa&taey, je jette dehors.

jâlaey, je mets à Veau.

madnimk. on méfait la guerre.

nedsbeliktsimk, on me gueroye.

nepaimk, on me tue.

eaikem&imk, on m'écrit.

esikagi, je suis écrit.

abikchikt«imk, on me pardonne.

yaljsmink, on me commande.

yaljsdàchi, je suis commandé.

kedanimk, on me persécute.

yalalimk, on me porte de côté et d'autre.

echemink, on me donne à manger.

peksadimk, on me cause.

nejadsimk, on me craint, iriapprehendre.

teaalimk, on me fait sortir.

teaa&tsimk, teaakalimk, on me jette dehors.

pa&ajalimk, on me met à Veau.

H n'est pas possible de se servir des verbes passifs comme on fait in latin
;
parce

que ces verbes ne peuvent avoir pour regime aucune preposition. Pour dire: "je

suis plaint par ceux qui me connaissent ;" on tourne : " ceux gui me connaissent me

Na&ela mennkadalagik tanik nensigik. Quand une troisième personne est

nominatif par rapport à une autre troisième suivante; alors il faut nécessairement

se servir du passif sans quoi il y aurait equivoque.

il aime celui gui Vaime

ils aiment ceux gui les aiment

kejachel tan kejarchel,

kejalatagik tani kejalksitich.

M. Maillard a oublié de nous donner la conjugaison d'un verbe passif, et nous

donne à la place une série d'exemples qu'on n'est point à la portée de comprendre

sans avoir vu la conjugaison du verbe suivi d'un régime animé. Je me propose de

revenir sur cet article, si je puis mettre la main sur le reste de sa grammaire que

je n'ai pas encore pu me procurer.
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Du Verbe Regime.

Deux verbes deviennent régime l'un de l'antre quand l'un est mis comme pre-

mier terme dans un phrase, et l'autre comme second terme, alors un de ces verbes

devient nominatif et l'autre accusatif.

Comme les verbes relatifs au genre ignoble se connoissent par leur desinence,

toute différentes de celle des autres verbes, le bon sens dit que quand deux de

ces sortes de verbes se rencontrent dans la même phrase, l'un des deux est néces-

sairement régime et l'autre gouverne ;
sans qu'il soit besoin d'exprimer formelle-

ment par nom ou pronom ce qui est, où doit être vraiment régime, puisque ces

deux genres de verbes, par leur relations connues, renferment en eux-mêmes le

nom ou pronom, et engagent à sous-entendre l'un ou l'autre (dans son esprit)

quoique non exprimé.

Pour exemple bien propre à faire profiter de cette remarque, il faut se servir en

même phrase de deux verbes différens in signification mais dont la conjugaison

soit la même
;
je prends donc Jcéjafkadem qui veut dire : faime à demeurer ici, là,

en quelque lieu, auquel verbe je donne pour régime ted'lakadem, qui signifie je hge,

j'habite, je demeure ici, là, en quelque lieu, et je dis : kejatkadem tedlakademen.

Ce qui est savamment dire en Mikmaque, je me plais à demeurer dans Vendroit que

tu habites, on peut mettre tan, entre les deux; c'est-à-dire, tan pour le singulier

desinent, et tanel pour le pluriel desinent.

Remarquez que le singulier desinent est, lorsque le verbe regit un régime sin-

gulier
; et le pluriel desinent quand il regit un régime pluriel. Lors même que le

verbe ne prend pas la marque du pluriel desin, comme dans les temps qui n'en

sont point susceptible c'est toujours tânel, qu'il faut sous-entendre, où exprimer à

son choix.

kejatkadem (tan) tedlakademen j'aime à demeurer où tu habites.

kejatkadem tedlakatk j'aime à demeurer où il habite.

kejatkademen tedlakadem tu aimes à demeurer où j'habite.

kejatkademen tedlakatk tu aimes à demeurer où il habite.

kejatkatk tedlakadem il aime à demeurer où j'habite.

kejatkatk tedlakademen il aime à demeurer où tu habites.

kejatkademek tedlakademen nous aimons à demeurer où tu habiles.

kejatkademek tedlakatk nous aimons, etc. où il habite.

kejatkademok tedlakadem vous aimez, etc où j'habite.

kejatkademek tedlakatk vous aimez, etc. où il habite.

kejatkademitich tedlakadem Us aiment, etc. où j'habite.

kejatkademitich tedlakademen ils aiment, etc. où tu habites.

kejatkademek tedlakademok nous aimons, etc. où vous habitez.

kejatkademek tedlakademitich nous aimons, etc, où ils habitent
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kejatkademok

kejatkademok

kejatkademititch

kejatkademititch

kejatkademeguel (tanel)

kejatkademeguel

kejatkademanel

kejatkademanel

kejatkademenel

kejatkademenel

kejatkademeguel

kejatkademeguel

kejatkademokol

kejatkadimitigel

tedlakademek vous aimez, etc. où nous habitons.

tedlakademitich vous aimez, etc. où ils habitent.

tedlakademek ils aiment, etc. où nous habitons.

tedlakademek ils aiment, etc. où vous habitez.

teklakademenel nous aimons les séjours où tu habites.

tedlakatkel nous aimons, etc. où il habite.

tedlakademenel faime, etc. où tu habites.

tedlakatkel faime, etc. où il habites.

tedlakademanel tu aimes, etc. où fhabite.

tedlakademeguel il aime, etc., où nous habitons.

tedlakademokol nous aimons, etc. où vous habitez.

tedlakademitigel nous aimons, etc., où ils habitent.

tedlakademeguel vous aimez, etc. où nous habitons.

tedlakademeguel ils aiment, etc. où nous habitons.

Autre exemple de deux verbes de différentes conjugaisons.

eaikem (tan)

eaikemen

eaikemen

eaikem

eaikemanel (tanel)

eaikemanel

eaikemenel

eaikemenel

eaikem (tan)

eaikem

eaikem

eaikemen

eaikek

eaikek

eaikeguel

eaikemanel

eaikemeguel

eaikemeguel

eaikemeguel

eaikemokol

eaikemokol

eaikemitigel

eaikemitich (tan)

eaikemitich

eaikemitich

keguinamaen fécris ce que tu enseignes.

keguinamaei tu écris ce que fenseigne.

keguinamaech tu écris ce qu'il enseigne.

keguinamaet fécris ce qu'il enseigne.

keguinamaenel fécris les choses que tu enseignes.

keguinamaeguel fécris les choses qu'il enseigne.

keguinamaanel tu écris les choses quefenseigne.

keguinamaeguel lu écris les choses qu'il enseigne.

keguinamaok fécris les choses que vous enseignez.

keguinamaetich j'écris les choses qu'ils enseignent.

keguinamaek fécris les choses que nous enseignons.

keguinamaetich tu écris les choses qu'ils enseignent.

keguinamaei il écrit les choses que /enseigne.

keguinamaen il écrit les choses que tu enseignes.

keguinamaanel il écrit les choses que j'enseigne.

keguinamaokol j'écris les choses que vous enseignez.

keguinamaokol nous écrivons les choses que vous en-

seignez. *>

keguinamaenel nous écrivons les choses que tu en-

seignes.

keguinamaeguel nous écrivons les choses qu'il enseigne.

keguinamaeguel vous écrivez les choses que nous en-

seignons.

keguinamaetigel vous écrivez les choses qu'ils enseignent.

keguinamaeguel ils écrivent les choses que nous en-

seignons.

keguinamaen ils écrivent ce que tu enseignes.

keguinamaek ils écrivent ce que nous enseignons.

keguinamaok ils écrivent ce que vous enseignez.
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Par ces deux oxemples on trouvera facilement le moyen de construire une

phrase de deux verbes dont l'un est régime de l'autre. Cependant pour servir

d'exercise sur les conjugaisons, je vais transcrire un autre exemple de deux verbes

que M. Maillard nous donue au long.

aelchedeni

aelchedem

aelchedem

aelchedem

aelchedemek

delinten

delintok

delintsok

delintstich

fécoute avec plaisir ce que tu chantes,

j 'écoute, etc. il chante,

fécoute, etc. vous chantez,

fécoute, etc. ils chantent.

delintsn, tok, taok, tatich nous écoutons, etc. tu, il, vous, ils chantent.

aelchedemanel delintanel, tokol, taokol,

tatiokol, tatigel fécoute, etc. tu, il, vous, ils chantent

«elchedemeguel, delintanel (tokol, totio-

kol) tstigel nous écoutons, etc. tu, il, nous, ils chantent.

selchedemen delinta, tok (taek. tatiek),

tatich tu écoutes, etc. je, il, nous, ils chantent.

aelchedemok delinta, tatich vous écoutez, etc. je, ils chantent.

aclchedemenel delintaanel,tokol, taeguel,

tstigel tu écoutes, etc. je, il, nous, il chante.

aelchedemokol delintaanel, etc. tatieguel vous écoutez, etc. je, il, nous, vous chantez.

«elchetk delinta, tan, taek, taok il écoute, etc. je, tu, nous, vous chantez.

«elchetkel delintaanel, tanel, taeguel

tatieguel (idem.)

delintaokol tatiokol (idem.)

«elchedemitich delinta, tan, taek, taok ils écoutent, etc. je, tu, nous, vous chantez.

aelchedemitigel delintaanel, tanel, tae-

guel, taokol

pktr. tatieguel tatiokol (idem.)]

IMPARFAIT.

-olchedemep

aelchedemekchop

délintap (taokchep, tatiokchep)

délintokcliep (tatichp, tatichenek)

délintap, tenek, taehep

délintokchep, taokchep tatiokchep

délintoticbenek

délintatiok rtichenigael

délintapenel tochebenel

délintokchebenel, tatiokchebenel

délinttfti

(i

fécoutais ce que tu, vous

chantais, etc.

j'écoutais,etc. il, ils chan-

taient.

nous, etc. tu chantais.

nous, etc. il vous, etc.

nous, etc. ils etc.

nous vous, etc. ils, etc.

je, etc. tu, etc.

je, etc. il nous, etc.

je, etc. ils, etc.
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aelchedemapdeiiiachep délintaep tokchep taekchep (ou)

aelchedemapenel

aelchedemaèchenel

mapenel

délintatiekchep tatichenek

délintaabenel

délintokchebenel

délintatiekchebenel, taticheniguel

97

j'écoutais ce qu'il nous,

etc.

tu, etc. ils, etc.

tu entendais les choses

que je chantois.

il, etc.

tu entendais les clwses

que nous, ils, etc.

aelchedemokchep délintaep, tokchep, tatiekchep, tsti-

chenek vous entendiez les clisoes

queje, il, nous, ils, etc.

«elchehemokchebenel délintaabenel. tokchebenel tatiekche-

benel, tatichenel (idem.) \

«elchetkechenek délintaep, tap, taiekchep, tatiokchep il, etc. je, tu, nous, vous,

etc.

«elchetkchenel délintaabenel, tapenel, tatiekchebenel il, etc. vous, etc.

" delintatiokchebenel il, etc. je, tu, etc.

aelchedemitichenek delintaabenek, tap, ou tapenek il, etc. tu, nous, etc.

selchedemitichenek délia (ou) tachebenek, tsekchep (ou)

tstiekchep. tatiokchep ils, etc. vous, etc.

aelchedemitichenel délintaabenel,tapenel (om) tachebenel ils, etc. je, tu, etc.

" delintaekchebenel (ou) tatiekchenel ils, etc. nous, etc.

" delintaokchebenel (ou) tatiokchebenel ils, etc. vous, etc.

«'lchettech

a'ichettex

a'ichettau

a'ichettal

a'ichettechnen

FUTUR.

delintan, taok (ou) tatiok fentendrai ce que tu,

vous chantez.

delintatich, taneL tokol, taokol (ou)

tatiokol, tatigel fentendrai ce que tu, il,

vous, ils, etc.

delinta, tok, taek (ou) tatiek, tatich,

tatiguel fentendrai, etc. il, nous,

ils, vous, etc.

delintatigel tu entendras ce qu'ils

chantent.

delinta, tan, taek, ou tatiek, taok (ou)]

tatiok il entendra ce que je, tu,

nous, vous, etc.

delintaanel, tanel, taeguel, (ou) tatie-

guel il, etc. je, tu, nous, etc.

delintaokol, tatiokol il, etc. vous, etc.

delintan, tok, taok, tatich nous, etc. tu, il, vous,

ils, etc.

delintanel, tokol, taokol, tatigel (idem.)

13
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a'lchettokchep delinta, tok, taek, tatich vous, etc. je, il, nous, ils,

etc.

a'lchettokchep delintaanel, tokol, taeguel, tatigel (idem.)

tlchettafc delinta, tan, taek (ou) tatiek, tatiok «7s, etc. je, tu, nous, etc.

delintaanel, tanel, taeguel (ou) ta-

tieguel ils, etc. vous, etc.

" delintaokol ou tatiokol

IMPÉRATIF.

a'icheten

*'lchetentch

a'ichetendemenech

a'chetendemak

delinta écoute avec plaisir comme je

chante.

delintaek (ou) tatiek écoute, etc. nous, etc.

delintaanel, tatiguel écoute, etc. je, nous, etc.

delintok, tatich, takol, tatigel écoute, etc. il, ils, etc.

delinta qu'il écoute ce que je citante.

delintalich écoutons ce qu'il chante.

delintatiek écoutez ce que nous chantons.

SUBJONCTIF PRESENT.

nalchedem deintan que j'entende ce que tu chantes.

k'alchedem delinta que tu entendes ce que je chante.

alchedemen delin'tatilich qu'il écoute ce qu'ils chantent.

k'alchedemenena delin'tatiok que nous écoutions ce que vous, etc.

nalchedemenen delin'tatiok (idem.)

kalchedemenau delintok que vous entendez ce qu'il chante.

alchedemenau delintatiokol qu'ils entendent ce que vous chantez.

IMPARFAIT.

*lchedem>;k

alchedemakp

alchetch

«lchedemeguekp

alchedemagokp

tjlchedemitich

delintfetigel

delintatieguel

delintaok

delintap. tapenek.

tachep

delintaabenel

delintatiokchep

j'entendrois ce qu'ils chantent.

tu entendrois ce que nous chantons.

il entendroit ce que vous chantez.

nous entendrions ce que tu as chanté.

vous entendriez ce quej'ai chanté.

ils entendraient ce que vous avez chanté.

PLUS-QUE-PARFAIT.

«lchedemagaben

fclchedem>;kpen

alchedemakaben

delintatichenel

delintatichenek

delintapenel

*lchedemaguekpen delintapenel

faurais entendu ce qu'ils ont chanté.

tu aurais ce qu'ils ont chanté.

nous aurions entendu ce que tu as chanté.

(idem.)
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alchedemagokpen

alchedemitichok

delintatiekchebenel vous auriez entendu ce que nous, etc.

delintstiokchebenel ils. etc. vous, etc.

Nota.—Si quelqu'un se trouve embarrassé par rapportât l'ordre dans lequel nous

avons disposé le verbs dê-li-ritu, qu'il voie ce verbe conjugué au long et la diffi-

culté cessera.

Quand deux verbes ainsi conjugués se retrouvent tous deux à la troisième per-

sonne et au même nombre, alors il y a en françois une equivoque que les Mik-

maques évitent par un terminaison particulière à ce cas. Par exemple :
" Il écoute

ce qu'il chante;" cela peut signifier: "Pierre écoute ce que Pierre, lui-même

chante ;" ou, " Pierre écoute ce que Paul chante." Dans cette seconde phrase on

sert d'une terminaison en lich pour le singulier desinent et ligel pour le pluriel

desinent, au temps présent ; on terminera au passé in lichp, lichenek au singulier

desinent, et lichenel au pluriel desinent. Exemples dans lesquels le pronom il, ils

se rapport à des personnes différentes.

«elchetk

aelchetk

«elchet'kel

aelchetkel

aelchedemitich

selchedemitich

delint'alich

delin'tatilich

delin'tahgel

delin'tatiligel

delin'talich

delin'tatilich

aelchedemitigel delin'tahgel tatiligel

aelchetchep, ou tkechenek deiin'tatilichp. (ou) tatilichenek

selchetchep (ou) tkechenek delin'talich (ou) talichenek

aelchetkechenel

aelchedemitichenek
u

a'ichettau

a'chettal

s'ichettak

a'iehettch

a'ichetdemitich

a'ichetdemen

a'ichett'chok

delin'tatichnel, tatilichenel

delin'talichp, talichenek

delin'talichenel, tatilichenel

delin'talich tatilich

delin'tahgel, tatiligel

delin'talich, tatilich, tatigel

delin'talich

delin'tatilich

delin'tatilich

delin'tatilichenek

il entend avec plaisir ce

qu'il chante,

il, etc., ils chantent,

il, etc., il chante,

il, etc., ils chantent,

ils entendent, etc., il

chante,

ils, etc., ils (d'autres)

chantent

ils, etc., ils, etc.

il, a, etc., ils chantaient,

il a entendu ce qu'il

chantoit.

il a, etc., il, ils, etc.

ils, etc., il, etc.

ils, etc., il, ils, etc.

il entend ce qu'il, ils

chantent,

il, etc., il, ils, etc.

ils, etc., il, etc.

qu'il écoute, ce qu'il (imp. \

qu'ils, etc., ils, il, etc.

qu'il, etc., ils, etc,

il auroit entendu, ce qu'ils

chantaient.

Exemples où le pronoms il, ils conviennent à la même personne dans les deux

verbes ; dans ce cas on ne donne point au second verbe une terminaison différente

de celle qu'il doit naturellement avoir.
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«elchetk deli'n'tok il écoute ce qu'il (lui-même) chante.

«elchet'kel deli'n'tokol il écoute les choses qu'il chante.

«elchetdemitich deli'n'tstich ils écoutent ce qu'ils, etc.

eelchetdemitigel deli'n'tstigel ils écoutent les choses qu'ils, etc.

On aura attention de sous-entendre ou exprimer tan ou ianel suivant la desi-

nence singulière, ou plurielle du verbe, ce qui est facile à observer.

Si on veut faire entendre que celui qui cbante est véritablement celui qui

secoute cbanter on n'a qu'à donner à sélchedem la terminaison du verbe réciproque

et dire :

«elchedemachi delinta je m'écoute dans ce que je chante.

«elchedemachin delintan tu t'écoutes dans ce que tu chantes.

selcbidemacbich delintok il s'écoute dans ce quHl chante.

Ces phrases, fécoute avec plaisir mon chant, il écoute leurs chants, nous écoutons

vos chants, vous écoutez de quelle manière nous exécutons nos chants, etc., s'expriment

en Mikmaque par le moyen des deux verbes, que nous venons de conjuguer, et

ainsi des autres phrases semblables qu'on^peut exprimer par deux verbes donc l'un

est régime de l'autre.

REMARQUE SUR LE VERBE EIM, je SUIS.

On dit d'une ou de plusieurs personnes qui font le sujet d'une préposition eimligéi

pour eik, il est, et eimeligi pour eikik, ils sont.

kich ln« nèaatigel, aajok eimeligel ; les sauvages connaissent présentement le

créateur qui est au ciel.

«en dokigiacheni lnak makimiguec éiméligi
;
qui a donc créé les hommes qui

sont sur la terre.

Il en est ainsi de tous les verbes qui tombent sur le sujet d'une préposition, tant

à la troisième personne du singulier que du pluriel.

kijelk ignemaachp lnak «nijanaak, «chkitkammak 87ctéimelin ; Dieu a donné

aux en/ans des hommes qu'ils soient sur la terre ; ou, il leur a donné la

terre.

Nous avons à regretter de n'avoir point sous nos yeux le reste des remarques

de IL Maillard. Tous les préceptes inclus dans ce cahier sont purement de lui
;

nous avons seulement travaillé à les rédiger dans un ordre suivi et plus métho-

dique. Quelqu'un nous saura peut-être un jour gré de notre travail surtout par

rapport à l'ordre dans lequel j'ai établi les verbes. Il nous reste à désirer la con-

jugaison des verbes avec un régime de choses animées, et des règles de Syntaxe.

Nous ne pouvons mieux terminer ces préceptes que par cette sentence de ce

respectable Missionnaire :
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" Pour bien entendre la langue Mikmaque et se mettre en état de la parler aussi

purement et aussi habilement que les Mikmaques mêmes, il faut quand on a à

vivre et à demeurer parmi eux surtout en qualité de Missionnaire, ne point négli-

ger de se mettre en tête par chaque jour quelques unes de ces remarques. Le vrai

moyen de s'en faire aimer, de s'en faire craindre, de s'en faire écouter, et même de

réussir à les faire penser et agir comme on souhaite qu'ils pensent et agissent en.

certaines occasion ou circonstances c'est de savoir s'exprimer comme eux ; s'ap-

pliquer à le faire avec aisance, surtout à l'Eglise quand il faut paraphraser quel-

ques textes de l'ancien ou du nouveau testament."

8NICHKOGOM.

FINIS.












